
Comment répondre aux enjeux du 
bien vieillir ? Comment permettre le 
maintien à domicile plébiscité par 80% 
des personnes âgées ? Quels sont les 
modèles inspirants qui concilient  
innovation sociale et Silver économie ?

Pour répondre à ces objectifs et 
aux besoins sociaux qui y sont liés, 
des services de proximité innovants 
ont émergé partout en France, 
susceptibles d’être dupliqués sur 
différents territoires.

L’Avise en partenariat avec AG2R La 
Mondiale et l’Association des Régions 
de France, vous propose 4 études de 
cas d’innovation sociale :
• Deux projets proposant des services 

de proximité innovants ou en 
favorisant l’accès (Ologi, Facilien). 

• Deux projets inspirants qui, demain, 
pourront contribuer au maintien à 
domicile de nos aînés (VoisinMalin, 
conciergerie de quartier porté par la 
Conciergerie Solidaire de Bordeaux).  
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CONCIERGERIE SOLIDAIRE DE BORDEAUX

SARL ENTREPRISE D’INSERTION
CRÉATION EN 2011

13 SALARIÉS, DONT 6 EN INSERTION 
RÉGION AQUITAINE

ACTIVITÉ 
La Conciergerie Solidaire de Bordeaux offre des services clés en 
main aux entreprises et à leurs collaborateurs en coordonnant 
un réseau de prestataires majoritairement issus de l’économie 
sociale et solidaire. Les postes de concierge sont assurés par 
des salariés en insertion formés et accompagnés vers un emploi 
pérenne. Depuis fin 2012, la Conciergerie solidaire de Bordeaux 
expérimente un modèle de conciergerie de quartier destiné aux 
habitants dans un éco-quartier en développement.

OBJECTIFS 
Conciergerie Solidaire de Bordeaux :

 ○ Favoriser l’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
 ○ Offrir un bouquet de services de proximité. 
 ○ Contribuer au développement des structures locales de l’ESS.

Conciergerie de quartier :
 ○ Consolider le lien social et la solidarité entre habitants en 
coopération avec les acteurs du quartier. 

 ○ Améliorer le confort de vie dans le quartier via une 
maintenance partagée entre habitants, concierges et 
gestionnaires d’immeubles. 

RÉPONSE SOCIALEMENT INNOVANTE 
 ○ Mise à disposition d’un bouquet de services de proximité.
 ○ Interface inédite entre les habitants et les différentes 
parties prenantes (habitants, commerçants, etc.).

 ○ Positionnement de l’insertion dans une profession de 
concierge revisitée associant accueil et logistique.

PLUS-VALUES  
 ○ Projet d’origine reposant sur le partenariat entre une 
entreprise d’insertion locale, une collectivité territoriale 
(Ville de Bordeaux) et un groupe privé d’envergure 
internationale (Bouygues Immobilier). 

 ○ Co-construction de la réponse innovante avec les parties 
prenantes du quartier Ginko. 

 ○ Constitution d’un solide réseau de prestataires ESS. 

CHIFFRES CLÉS DU MODÈLE ÉCONOMIQUE 
 ○ 8% du chiffre d’affaires réalisé par la conciergerie de 
quartier en 2014, 17% prévue en 2015.

 ○ 45 000 € de budget annuel entre 2012 et 2015 
(expérimentation).

 ○ Coût de la conciergerie rapporté au nombre de foyers 
(1000 foyers) : entre 2,5 € et 3,5 € par an pour 15h de 
permanence par semaine.
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GENÈSE DU PROJET

Sylvain Lepainteur, fondateur et dirigeant de la 
Conciergerie Solidaire de Bordeaux, devient en 2007 
directeur du développement d’Inoxia, agence de 
communication responsable filiale du groupe Evolution. 

En parallèle, il développe des projets entrepreneuriaux 
au sein de DARWIN Eco-système, lieu multi-casquettes 
aux activités écocréatives et initiative du groupe 
Evolution. Il y conçoit et murit un projet de conciergerie 
mutualisée pour répondre aux besoins des entreprises 
de DARWIN. Fort de l’appui stratégique et technique 
d’acteurs locaux, dont la Fabrique à Initiatives de 
Bordeaux, et du soutien financier de France Active et de 
plusieurs collectivités territoriales, Sylvain Lepainteur 
créé la Conciergerie solidaire de Bordeaux en avril 2011 
et lance ses premières offres de services à destination 
des entreprises et de leurs collaborateurs.

En 2012, Bouygues Immobilier livre les premiers 
logements de l’éco-quartier Ginko installé à Bordeaux-
Lac, quartier en mutation situé au nord de Bordeaux. 
Sylvain Lepainteur maîtrise les enjeux de ce projet 
d’ampleur qu’il a accompagné dans le cadre d’Inoxia.
Avec Franck Potier, Directeur aménagement à la 
Direction régionale Aquitaine - Pays Basque de 
Bouygues Immobilier, ils se lancent dans la transposition 
de la conciergerie d’entreprise à l’échelle d’un quartier. 
L’enjeu de départ est de pouvoir proposer un bouquet 
de services de proximité aux habitants dans l’attente de 
l’arrivée progressive des premiers commerces.

CONTEXTE DE DÉPART ET CRÉATION

Avril  
2011

Création de la 
Conciergerie 
Solidaire de 

Bordeaux
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Septembre 
2015

Intégration à l’AFUL, 
association des 

propriétaires

Juillet  
2012

Rapprochement 
avec Bouygues 
Immobilier et la 

Ville de Bordeaux

Novembre  
2012

Ouverture de la 
Conciergerie Ginko

Décembre  
2014

Mise en place du 
service postal

 

Lieu d’implantation : l’éco-quartier Ginko

Composition (prévisions) : 2150 logements, 2 groupes
scolaires, 28 000 m² de commerces, 25 000 m² de
bureaux et services sur une superficie de 32 hectares. 
Dates clés : 
2009 présentation lors de l’appel à projets écoquartiers.
2012-2013 livraison prévisionnelle du 1er lot.
2014-2017 livraison prévisionnelle du 3ème lot (le dernier).
Fin juin 2015, 1000 logements sur 2700 prévus.

La Conciergerie solidaire de Bordeaux est conçue dès 
l’origine dans un esprit collaboratif avec une volonté forte 
de parvenir à créer, à terme, la « communauté des habitants 
de Ginko ». 

Le business plan est validé durant l’été 2012 par les 
services insertion de la Ville de Bordeaux et la Direction 
régionale de Bouygues Immobilier. Renforcée par la 
volonté des partenaires d’apporter rapidement de 
nouveaux services aux habitants, l’expérimentation est 
lancée dès le second semestre 2012. 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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GENÈSE DU PROJET

Installée dans un local mis à disposition par l’aménageur, 
la conciergerie de quartier ouvre ses portes en 
novembre 2012.  
Depuis son lancement, la conciergerie Ginko a connu de 
fortes évolutions, passant d’une boutique de services de 
proximité à un acteur pivot de la dynamique de quartier. 

Le rôle de la conciergerie a évolué selon trois étapes 
successives :  
• Ouverture d’une boutique de services de proximité 

pour pallier l’absence d’activités commerciales 
(livraison de pains et de paniers de fruits et légumes, 
poissonnerie). 

• Réorientation progressive sur l’animation et la 
création de lien social pour répondre aux attentes : 
organisation des premiers évènements en co-
construction avec les acteurs du quartier. 

• Développement d’une offre de gestion logistique 
de la vie collective contribuant à une maintenance 
partagée entre habitants, concierges et gestionnaires 
d’immeubles. 

UN MODÈLE ÉVOLUTIF
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En pratique

• Ouverture de la boutique de 8h30 à 9h30 et 17h à 19h 
du lundi au vendredi.

• Fonctionnement 24/24h par email et téléphone .
• Espace de 30m2.
• Services proposés : relais Postal, pressing, couture mise 

en relation pour le ménage, etc.
• Organisation d’une animation mensuelle (ex : vide-

grenier).
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Assurant une permanence sur le lieu de travail, un salarié 
en insertion formé au métier de concierge joue le rôle 
d’intermédiaire : il gère les relations clients (prise de 
commande, rendu de la mission), fait le lien avec les 
prestataires locaux pour chacun des services et en assure 
la logistique. Le réseau de partenaires est issu en majorité 
des associations et entreprises sociales locales.

L’offre de services proposée par la Conciergerie solidaire de 
Bordeaux est adaptée à chaque lieu d’implantation : 
• En entreprise : L’offre de services est proposée aux 

salariés sur leur lieu de travail et permet à l’entreprise 
concernée d’externaliser en partie des services supports. 

• Dans les zones d’activités : La conciergerie mutualisée 
permet à des propriétaires d’un lieu partagé de mutualiser 
les services d’une conciergerie dans la gestion du site 
(gestion du courrier, des espaces communs, achats/
fournitures, etc.). Chaque structure locataire peut 
mutualiser les coûts d’un concierge pour bénéficier des 
services d’une conciergerie d’entreprise pour ses salariés. 

• Dans un quartier : La conciergerie de quartier a pour 
objectif de créer du lien social entre les habitants tout 
en leur facilitant l’accès à des services de proximité et 
améliorant le cadre de vie dans le quartier. L’accueil des 
habitants et le suivi des commandes est assuré par le 
concierge de proximité, tandis que le concierge technique 
est mobilisé dans les activités d’entretien et de vie 
collective. 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
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Entre mai et novembre 2014, une étudiante en stage a 
réalisé un diagnostic sur l’expérience Ginko après deux ans 
d’existence, ce qui a notamment abouti à une modélisation 
du projet en 4 pôles : 

EXPÉRIMENTATION DE LA CONCIERGERIE DE 
QUARTIER

Pôle services de proximité
Guichet unique animé par un concierge de proximité, 
la conciergerie Ginko propose des services relais, en 
complément de l’offre commerçante du quartier, parmi 
lesquels : 
• Services de proximité : mise en relation avec des 

prestataires adaptés pouvant répondre aux besoins du 
quotidien (pressing, couture, repassage, coordination 
des services à domicile, etc.).

• Relais postal proposé dans le cadre d’un partenariat 
inédit avec la Poste (timbres, lettres, colis, 
recommandé). 

• Accueil des nouveaux arrivants : présentation des 
services de proximité et des acteurs clés du quartier aux 
nouveaux habitants (temps d’échange, diffusion d’un kit 
de présentation, organisation d’un évènement dédié). 

• Relais mobilité : valorisation de l’offre de mobilité 
douce locale (vente d’abonnements et de tickets pour 
les transports en commun locaux, etc.). 

• Accompagnement des habitants dans leurs 
démarches administratives (en développement) : 
permanences ponctuelles de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) ou encore d’un conseiller juridique du 
service des impôts. 

Depuis son ouverture, l’offre de services de la 
conciergerie évolue en cohérence avec deux de ses 
principes phares : 
• L’adaptation aux besoins des habitants :  

La conciergerie Ginko développe de nouveaux 
services pour répondre à la demande et aux besoins 
des habitants. Suite à leur mobilisation auprès de la 
Mairie de Bordeaux, elle est ainsi devenue la première 
conciergerie de France à porter un relai postal. La 
conciergerie réfléchit au développement de services de 
supplémentaires, notamment dans la mobilité : atelier et 
réparation vélo, relai de solution de covoiturage, etc.

• La complémentarité avec les services locaux  : 
Un service est retiré dès l’installation d’un nouveau 
commerçant. Pour exemple, la conciergerie a cessé 
de faire dépôt de pain lorsqu’une boulangerie a ouvert 
ses portes dans l’éco-quartier. Le principe de non-
concurrence est inscrit dans le règlement du quartier. 

Pôle animations
De manière inédite, la conciergerie propose des évènements 
conviviaux organisés sur-mesure afin de faciliter la création 
de lien social et participer à l’émergence d’une identité de 
quartier, favorisant le sentiment d’appartenance. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES
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Ces animations sont co-construites avec les différents 
acteurs du quartier (centre d’animation, école, 
commerçant,…) de manière à provoquer de la collaboration 
et du partenariat. Depuis novembre 2012, la conciergerie 
a notamment proposé les animations ponctuelles ou 
permanentes suivantes :  
• Des évènements festifs fédérant habitants et 

commerçants du quartier à l’image de l’organisation 
de la Chandeleur des commerçants. Cet évènement 
a permis d’impulser la création d’une association des 
commerçants. 

• Apéritifs de bienvenue pour les nouveaux arrivants. 
• Animation de la boîte à lire : troc de livres permanent 

en accès libre permettant de donner une nouvelle vie 
aux livres et de susciter l’intérêt des enfants à la lecture 
et l’échange (partenariat avec des écoles et le centre 
d’animation local). 

La conciergerie de quartier propose par ailleurs un 
programme d’animations écocitoyennes partagé avec 
les conciergeries d’entreprise à l’image des temps de 
sensibilisation dédiés au recyclage et à l’économie 
circulaire.

La conciergerie de quartier souhaite en faire profiter au plus 
grand nombre en mettant en place :   
• Des bornes de collecte : des bornes de collecte de 

vêtements, de jouets, de livres sont déjà à la disposition 
des habitants. Les biens collectés sont redistribués 
aux associations locales de valorisation ou à des 
organisations humanitaires.

• Un service d’échange local (SEL) : système d’échange 
de temps entre particuliers qui permettrait notamment 
à des personnes bénéficiant d’un faible pouvoir d’achat 
d’accéder à des services supplémentaires.

• Une « Outil-thèque » : mutualisation d’achats et mise 
à disposition d’outils de jardinage, de perceuses, de 
barbecues, tondeuses, etc.

• Un annuaire de quartier (format papier et numérique) : 
recensement des contacts utiles dans la vie quotidienne 
et valorisation des structures de l’économie sociale et 
solidaire locales. 

• Une plateforme web collaborative pour les habitants 
et autres acteurs du quartier (associations, centre 
d’animation, commerçants, etc.). 

Pôle vie collective 
Pour améliorer le confort structurel du quartier, la 
conciergerie propose une maintenance collective et 
mutualisée des espaces. Des interventions spécifiques 
sont assurées par le « concierge technique » afin de 
responsabiliser les habitants dont le comportement a un 
impact sur la dégradation physique et sociale du quartier. 

Ces interventions prennent principalement deux formes : 
• Coordination entretien et vie collective : offre à la carte 

proposée aux résidences pour une coordination efficace 
de l’entretien des espaces communs. 

• Médiation de voisinage : prévention des incivilités par des 
actions de repérage, de désamorçage et de régulation de 
conflits entre voisins. 

Pôle ressources
Les savoir-faire des habitants, leurs biens matériels 
ou encore les structures de proximité sont autant de  
ressources d’un quartier. 

ACTIVITÉS EN DÉVELOPPEMENT
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La réinvention du métier de concierge est un support 
innovant permettant d’accompagner des salariés en 
insertion vers un retour à l’emploi pérenne. Ce poste permet 
de développer des savoir-faire et savoir-être dans l’accueil, 
la vente, la relation client, la logistique, le transport, la relation 
fournisseurs et le suivi administratif. Ces compétences 
sont transférables et permettent aux salariés de se diriger 
vers des postes de vendeurs en magasin, de concierges en 
entreprises, de concierges d’hôtel,… Pour développer le pôle 
vie collective, une formation technique des concierges à la 
médiation citoyenne est prévue.

Au-delà des compétences, ce poste est un outil de 
socialisation et d’estime de soi : le concierge devient une 
figure de référence et de confiance, facilitateur du lien social. 
Se rendant à la conciergerie de quartier dans un cadre 
non professionnel, les relations entre les habitants et leur 
concierge sont privilégiées. A la différence des conciergeries 
d’entreprise, les clients prennent plus le temps d’échanger. 

DES ACTIVITÉS AU SERVICE DE L’INSERTION

La Conciergerie solidaire de Bordeaux est très régulièrement 
sollicitée par des bailleurs sociaux, des aménageurs, des 
collectivités territoriales et des établissements publics 
(CCAS) pour intégrer une conciergerie de quartier dans leurs 
projets de développement urbain. 

Pour exemple, suite à une sollicitation du bailleur social 
Aquitanis, la conciergerie de quartier propose depuis 
septembre 2015 une permanence dans une résidence 
intergénérationnelle. La Conciergerie solidaire de Bordeaux 
vise l’ouverture de trois nouvelles conciergeries de quartier 
d’ici à trois ans.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Interventions potentielles spécifiques 
en développement en faveur des 
personnes âgées

• Repérage de personnes en situation de fragilité par le 
concierge de proximité et orientation vers les acteurs et 
dispositifs pertinents. 

• Développement de conciergeries de proximité dans des 
résidences intergénérationnelles et des établissements 
spécialisés. 

• Développement de services et d’animations 
spécifiques.   
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ORGANISATION ET MODE DE GOUVERNANCE
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La Conciergerie solidaire est une SARL, agréé entreprise 
d’insertion et entreprise solidaire. Elle compte trois 
actionnaires : Sylvain Lepainteur possède 51% des parts, 
Club Service Conciergerie 44% des parts et le groupe 
Evolution à hauteur de 5% des parts.

L’entreprise se considère comme une SARL  
« collaborative ». Le comité de gouvernance est composé 
d’experts de l’entrepreneuriat social dont le Président 
d’Aquitaine Active et co-fondateur du Mouvement des 
entrepreneurs sociaux, le directeur associé chez Ellyx 
et le directeur du développement durable d’Evolution et 
cofondateur du projet Darwin. Les partenaires suivent le 
projet de près grâce à des rencontres et des reporting 
réguliers. 

Concernant la conciergerie de quartier, il n’existe pas 
d’instance spécifique réunissant les deux principaux 
partenaires (Bouygues Immobilier et la Ville de Bordeaux) 
et la Conciergerie solidaire de Bordeaux. Des échanges 
bilatéraux ont régulièrement lieu entre le Directeur de 
la Conciergerie solidaire de Bordeaux et la Direction 
aménagement de Bouygues Immobilier. 

STATUT ET GOUVERNANCE

La Conciergerie solidaire de Bordeaux compte aujourd’hui 
7 salariés permanents (5,5 ETP) et 7 salariés en insertion. 
Les ressources humaines de la Conciergerie solidaire se 
sont développées depuis fin 2014 pour enrichir les fonctions 
nécessaires au bon fonctionnement de la structure.  
5 des 7 salariés permanents sont mobilisés sur le 
fonctionnement et le développement de la conciergerie de 
quartier : 
• L’équipe de Direction composée du Directeur, 

Responsable du Développement et de la Directrice des 
opérations et encadrante technique (5 heures par semaine 
en moyenne).

• La chargée de communication et responsable des 
animations (3 heures par semaine en moyenne).

• La coordinatrice de la conciergerie de quartier, recrutée 
en octobre 2015. Elle a notamment pour mission de 
développer le pôle ressources : recenser les ressources 
matérielles et humaines disponibles dans le quartier, les 
animer et les optimiser.

 
Deux concierges se relaient sur le site Ginko pour assurer 
la permanence de la boutique à raison de 15 heures par 
semaine. Ils gèrent également la logistique et le back-
office (traitement des mails, des appels, ec.). Le reste du 
temps, ils sont mobilisés sur les autres sites couverts par la 
Conciergerie solidaire de Bordeaux.  

RESSOURCES HUMAINES

Sylvie Marsan
Directrice des opérations 

(+fonction encadrante 
technique)

Marc Giraud
Responsable du  
développement

Anastasia Garreau
Chargée de communica-

tion et animations

Sylvain Lepainteur
Directeur

Allan Billoint
Directeur du  

développement

Jennifer Simon 
Assistante de gestion

Nelly Monas
Coordinatrice de la 

conciergerie de quartier 

Isabelle Lescure
Accompagnatrice socio-

professionnelle

Amélie Vidal
ASP (prestataire)

7 salariés en insertion 
concierges
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ORGANISATION ET MODE DE GOUVERNANCE

Profil du dirigeant 
Titulaire d’un diplôme de l’ESSCA en gestion des 
entreprises, Sylvain Lepainteur dispose d’une dizaine 
d’années d’expérience dans le marketing et le 
développement de projets innovants. 

Son expérience chez DARWIN Eco-système lui a permis 
d’acquérir une très bonne connaissance des enjeux et 
des acteurs de l’entrepreneurial social et de l’innovation 
sociale. 

Sylvain Lepainteur dispose d’un excellent sens relationnel 
et d’un réseau élargi en Aquitaine. Il est notamment 
administrateur d’ATIS, association régionale favorisant le 
développement de l’innovation sociale et coordinateur 
régional du Mouvement des entrepreneurs sociaux 
(Mouves). 

COMPÉTENCES ET EXPERTISES MOBILISÉES
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Montée en compétences et en expertises
L’expérimentation du modèle de conciergerie de quartier 
a nécessité la montée en compétence et en expertise du 
directeur et responsable du développement sur différents 
objets parmi lesquels :  
• Connaissances :

- fonctionnement du développement de projets 
immobiliers, 
- fonctionnement et gouvernance des copropriétés,
- politiques publiques de développement social urbain,
- approche psychosociologique des enjeux du lien 
social, en particulier dans le cadre du projet développé 
en résidence intergénérationnelle. 

• Savoir-faire :  
- écoute et compréhension des problématiques d’une 
grande diversité de parties prenantes   
- développement de relations commerciales avec 
de nouveaux types d’interlocuteurs : syndicats de 
copropriété, collectivités territoriales, etc. 
- organisation et animation d’évènements à vocation 
sociale à l’échelle d’un quartier 
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REPÈRES SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Le modèle économique de la Conciergerie solidaire 
repose sur un système d’abonnement qui permet de 
financer le fonctionnement du service. Dans le cadre 
de l’expérimentation « conciergerie de quartier », cet 
abonnement est pris en charge par Bouygues Immobilier 
et la Ville de Bordeaux, principaux partenaires de 
l’expérimentation. Les prestations de service sont ensuite 
facturées aux utilisateurs selon une grille tarifaire fixe 
détaillée pour chaque offre de service. 

La Conciergerie solidaire de Bordeaux ne prend pas de 
commission sur les prestations de services réalisées. Il n’y a 
donc pas de transaction financière entre la structure et les 
prestataires.
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Un modèle économique stabilisé
• Dès sa création, l’AFUL, association foncière urbaine libre 

réunissant les propriétaires, a pris en charge les frais de 
fonctionnement de la conciergerie. Ce portage direct 
par une structure tierce permettrait au projet d’atteindre 
un modèle économique autonome à hauteur de 90%. 
Le coût total rapporté au nombre de foyers est estimé 
entre 2,50 € et 3,50 € par foyer pour une ouverture de la 
conciergerie 15 heures par semaine. 

• Depuis janvier 2015, la conciergerie réalise des 
prestations ad-hoc pour des syndicats de copropriété 
(Citya, Square and Hashford, Foncia). Ces contrats 
viennent apporter un financement supplémentaire et 
pourrait permettre d’optimiser le temps de travail passé 
par les concierges sur site. 

DIFFÉRENTS MODES D’INTERVENTION
CONCIERGERIE SOLIDAIRE DE BORDEAUX

Les implantations
Une implantation dans 8 entreprises (Compagnie 
Fiduciaire, Labeyrie, EDF, Maincare, Stellia Stryker Spine, ...), 
1 zone d’activités (Darwin) et 1 écoquartier (Ginko). 

Une situation financière saine
• Le chiffre d’affaires de la structure est en 

augmentation constante. 
• L’activité de la conciergerie solidaire est rentable. 

Cette rentabilité a presque doublé entre 2013 et 
2014. 

• Le niveau des fonds propres de la structure est en 
augmentation depuis 2012 et a plus que doublé entre 
2013 et 2014. 

CONCIERGERIE DE QUARTIER

Financement de la phase d’expérimentation
• Entre 2012 et 2015, l’expérimentation a été financée 

par Bouygues Immobilier (à hauteur de 55% soit 
environ 25 000 € par an), la Mairie de Bordeaux (à 
hauteur de 22,50 % soit 10 000 €) et autofinancée 
par la Conciergerie solidaire de Bordeaux (à hauteur 
de 22,50 % soit 10 000 €). 

• Le local est mis à disposition par l’aménageur (don en 
nature).  

• Les animations sont facturées à l’unité et n’ont pas été 
intégrées au budget global de fonctionnement.

Conseil régional d’Aquitaine
• Plusieurs soutiens financiers accordés à la Conciergerie 

solidaire de Bordeaux au titre de l’insertion par l’activité 
économique depuis la création de la structure (non fléché 
sur la conciergerie de quartier).

• Subvention de 30 000 € en 2015 accordée dans le 
cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt Innovation 
sociale pour le développement de la conciergerie de 
quartier. 

Conseil départemental de Gironde
• Soutien financier accordé au titre de l’aide aux postes 

d’insertion.

Ville de Bordeaux
• Subvention de 10 000 € par an entre 2012 et 2014 

s’inscrivant dans le cadre du projet urbain de la Ville. 
• Subvention d’un montant de 10 000 € en 2015 dans le 

cadre du dispositif contrat de ville du Pacte de Cohésion 
sociale.



TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES
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FRANCK POTIER

DIRECTEUR AMÉNAGEMENT, DIRECTION RÉGIONALE AQUITAINE - PAYS BASQUE 
DE BOUYGUES IMMOBILIER

Avec la Ville de Bordeaux, partenaire indispensable 
sur ce type de projets, nous avons financé la phase 
d’expérimentation, à hauteur, pour Bouygues Immobilier, 
de 25 000 € par an et de la gratuité du loyer sur trois 
ans. Durant l’expérimentation, nous avons encouragé 
la conciergerie de quartier à élargir son assiette 
d’intervention en proposant de nouveaux services de 
proximité auprès des copropriétés et en adaptant son 
offre aux attentes. Je pense que le Relais postal a été 
un vrai déclic, l’ajout d’un service plébiscité par les 
habitants. L’ensemble de ces évolutions doit en faire 
un acteur indispensable du quartier. S’il faut encore 
consolider son modèle économique et continuer à 
prouver son efficacité, cette conciergerie de quartier est 
pionnière et rend un réel service aux habitants.

 Nous avons commencé à travailler avec 
Sylvain Lepainteur alors qu’il était responsable de 
développement chez Innoxia. Après son départ, 
nous avons suivi l’émergence et la création de la 
Conciergerie solidaire de Bordeaux. En parallèle, dans 
le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier Ginko, 
nous souhaitions proposer un bouquet de services 
de proximité dans l’attente de l’arrivée progressive 
des commerces. Nous avons repris contact et 
réfléchi ensemble à la manière dont transposer le 
fonctionnement de la  conciergerie d’entreprise à 
l’échelle d’un quartier. La conciergerie nous apparaissait 
aussi comme un vecteur possible de rencontres entre 
les habitants et un point d’accroche pour tisser du lien 
social dans le quartier. »

«

JACQUES LE PRIOL

CHARGÉ DE MISSION ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE

comité de sélection ont estimé que le projet présentait 
une innovation sociale territoriale. À l’interface des 
parties prenantes locales, la conciergerie de quartier 
s’apparente en effet à une véritable porte ouverte au 
dialogue entre les habitants, les bailleurs sociaux et les 
partenaires techniques. Il s’agit aussi d’une innovation 
sociale de services, l’une des voies soutenues par la 
Région. Inédite sur le territoire, elle met ainsi en œuvre 
une expérimentation dans ses activités et son modèle 
économique, ce qui nous permet de repenser le 
fonctionnement de ce type de pôle à l’échelle d’autres 
quartiers. 

 Le Conseil régional d’Aquitaine apporte son 
soutien financier à la Conciergerie solidaire de Bordeaux 
depuis sa création à travers son dispositif d’aide aux 
structures d’insertion par l’activité économique. Par 
ailleurs, la Région cofinance la Fabrique à initiatives de 
Bordeaux, porté par ATIS, dispositif ayant accompagné 
l’entreprise dans sa phase d’émergence. En 2015, dans 
le cadre de la seconde édition de l’Appel à manifestation 
d’intérêt Innovation sociale (AMI IS), la Région a décidé 
de soutenir plus spécifiquement le développement du 
modèle de la conciergerie de quartier. Les membres du 

»

«



FORCES

• Acteur pivot et référent de proximité apportant une réponse 
complète aux problématiques sociales du quartier (services, 
lien social, cadre de vie). 

• Capacité d’écoute et de compréhension des enjeux et 
besoins des parties prenantes du quartier, en particulier les 
commerçants, les équipements à vocation sociale (centre 
d’animation, CAF).

• Souplesse du modèle et adaptabilité de l’offre pour répondre 
aux attentes et besoins exprimés par les propriétaires et 
locataires.

• Développement de partenariats solides et de confiance ayant 
permis le lancement d’une expérimentation associant un 
groupe privé d’envergure nationale et une collectivité locale en 
charge de l’aménagement et du développement urbain. 

FAIBLESSES

• Modèle économique à confirmer sur du long terme : si 
l’offre de services en entreprise est rentable, la pertinence 
du modèle actuel reste à confirmer sur du long terme 
(portage par l’AFUL) et il est nécessaire d’identifier d’autres 
possibilités de leviers de financement, notamment en vue de 
la duplication du modèle dans d’autres quartiers. 

• Nombre d’heure de présence encore trop faible dans le 
modèle expérimenté.

OPPORTUNITÉS-BESOINS

• Appauvrissement et déclin du nombre de services d’aide 
à domicile, de commerces et d’équipements de proximité 
sur un certain nombre de territoires, en particulier les 
communes rurales. Selon l’INSEE, plus de la moitié des 
communes rurales métropolitaines ne disposent plus 
d’aucun commerce de quotidienneté.

• Vieillissement de la population provoquant la nécessité 
de proposer les services d’aide et d’accompagnement au 
bien vieillir à l’échelle du quartier.  

• Disparition des postes de gardiens d’immeubles. A titre 
d’exemple, moins de 10% des constructions récentes 
prévoient une loge de gardien depuis 2000 en région 
parisienne contre plus de 60% lors des constructions 
d’immeubles entre 1968 et 1981. 

MENACES

• Concurrence potentielle d’entreprises ne partageant 
pas les valeurs de la Conciergerie solidaire de Bordeaux 
et développant un modèle économique plus autonome 
en appliquant une marge commerciale sur la vente des 
prestations de services.   

• Réticence potentielle des collectivités territoriales et des 
services de l’Etat peu enclins à accompagner et à financer la 
réalisation de missions de service public confiées à d’autres 
acteurs (ex : La Poste) .    

9/10

ANALYSE ET IMPACTS

SERVICES DE PROXIMITÉ INNOVANTS NOVEMBRE 2015 - ETUDE DE CAS CONCIERGERIE SOLIDAIRE DE BORDEAUX

11/12

ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

La conciergerie solidaire s’est dotée de premiers indicateurs 
de résultats de son projet social. Elle n’a pas encore lancé 
de démarche de mesure de son impact social et souhaite 
se doter à terme d’un outil de mesure complet avec des 
indicateurs d’impacts précis. En parallèle, des travaux sur la 
mesure de l’impact social pourraient être réalisés avec l’appui 
d’un expert externe.

PREMIERS INDICATEURS DE RÉSULTATS

Pour les concierges en insertion
• 7 concierges en insertion dont 2 mobilisés sur  

l’expérimentation.
• Un taux moyen de sortie dynamique des salariés vers l’emploi 

durable de 75%.
• 13 emplois créés au sein de la structure en quatre ans. 

• 16 personnes ont bénéficié du dispositif d’accompagnement 
de la Conciergerie solidaire de Bordeaux depuis sa création.

Pour les habitants
• Nombre de demandes par jour en progression constante 

depuis l’arrivée du service postal (14 en moyenne). 
• 1 habitant sur 3 inscrit à la Conciergerie Solidaire en mai 

2015 (base 1000 foyers). 
• 9 nouvelles inscriptions en moyenne par mois à la Concierge-

rie soit presque 1 personne tous les deux jours (ouvrés) 
• 89% des prestations réalisées par des prestataires de l’ESS.

Pour les prestataires
• 272 demandes des habitants en moyenne par mois, dont 

89% reposent sur des prestataires ESS (enquête sur la 
période février-mai 2015). 

• Selon une 1ère estimation à préciser, 1 emploi de concierge 
créé génère environ 3 emplois chez les structures ESS 
prestataires de services. 
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CONSEILS POUR UNE DUPLICATION

• Identification d’un partenaire solide prêt à porter 
le projet et ainsi susceptible d’assurer l’autonomie 
financière à la conciergerie (ex : association de 
propriétaire). 

• Définition et déploiement d’une stratégie de 
communication permettant une montée en puissance 
du projet et l’adhésion rapide d’une partie importante 
d’habitants.   

• Co-construction du projet avec les parties prenantes 
du quartier dès le départ permettant à la conciergerie 
d’être considérée comme un acteur complémentaire 
et non concurrent aux structures existantes.     

• Dans l’idéal, intégration du projet de conciergerie dès 
la phase amont des projets immobiliers, notamment 
pour permettre d’intégrer les coûts dans les charges.   

CONDITIONS DE RÉUSSITE

• Lors de la montée en charge du projet : nécessité de 
prioriser sur le développement et la consolidation 
de certaines activités tout en faisant rapidement ses 
preuves en tant qu’acteur incontournable du quartier.  
Piste d’action : réaliser une enquête auprès des 
bénéficiaires directs / indirects après quelques mois 
d’expérimentation afin d’ajuster en conséquence les 
priorités d’action. 

• Comme tout projet à caractère innovant, nécessité 
de prouver sa pertinence et ses plus-values aux 
partenaires publics et privés. 

 Piste d’action : définir rapidement des indicateurs 
d’activités et de résultats pour assurer un suivi précis 
du projet, entamer une démarche d’évaluation de 
l’impact social. 

• Préparation de la transmission et du renouvellement 
des personnes au poste de concierge : les concierges 
de proximité sont recrutés en contrat d’insertion d’une 
durée de 24 mois maximum ce qui peut provoquer 
un changement de référent pour les habitants et la 
nécessité, pour le nouveau concierge, d’être identifié 
et considéré comme un acteur de confiance. 

POINTS DE VIGILANCE

Conseil régional : modalités d’intervention potentielles
Soutien à la création et au développement des structures d’insertion par l’activité économique via des aides directes et 
indirectes.   

Soutien financier d’innovations sociales en phase d’émergence pour les aider à se structurer, à se développer et à 
commercialiser leurs services ou produits.   

Soutien aux dispositifs d’appui à l’émergence et à la création (Fabrique à initiatives, incubateurs,…) pouvant accompagner 
le développement de nouvelles entreprises sociales répondant aux besoins du territoire.    

En collaboration avec la Direction de la Recherche et de l’Enseignement supérieur de la Région, accompagnement de 
structures sélectionnées par des équipes de recherche qui pourront démontrer, à travers leurs travaux, le caractère 
innovant ou non du projet porté et appui à la démarche d’évaluation d’impact social.

 

CONTACTS  

La Conciergerie Solidaire
Sylvain Lepainteur, Directeur général 
Marc Giraud, Directeur du développement

Darwin eco-système 
87, quai des Queyries - 33100 Bordeaux
09 70 80 55 65
contact@conciergerie-solidaire.fr
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