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Le Premier ministre Jean Castex et Olivia Gré-
goire, secrétaire d’État chargée de l’Économie 
sociale, solidaire et responsable, étaient en visite 
à Saint-Germain-en-Laye aujourd’hui au Quai des 
possibles, afi n d’échanger avec les acteurs et les 
bénéfi ciaires de tiers-lieux, structures qui ren-
forcent la cohésion sociale, promeuvent l’échange 
réciproque et la solidarité de proximité. 

Accueillis et accompagnés par Arnaud Pericard, maire 
de Saint-Germain-en-Laye et conseiller départemen-
tal des Yvelines et Laurence Besançon, directrice 
du tiers-lieu Le Quai des possibles, sis au cœur de 
l’écoquartier de la Lisière Pereire, le Premier ministre 
et la secrétaire d’Etat déléguée ont pu découvrir ce 
tiers-lieu qui fait référence aujourd’hui, avec ses 600 
adhérents et l’hébergement de 65 entrepreneurs incu-
bés à la Ruche.  Afi n de favoriser le développement 
des tiers-lieux en France, l’État a annoncé l’allocation 
d’un budget de 130 millions d’euros, dont la moitié 
provient du plan France Relance. 

L’exemple du Quai des possibles fait sens ici. Il a ou-
vert ses portes en 2018 avec pour objectif de propul-
ser des projets sur tout le territoire et avec des mar-
queurs forts : « prendre soin du vivant », « s’engager 
à soutenir les projets de transition », « innover ». Le 
soutien apporté par la Ville au Quai des possibles et 
à sa fondatrice à sa création répond naturellement au 
souhait de Saint-Germain-en-Laye d’accompagner 
ces initiatives.
Saint-Germain-en-Laye est en effet une des pre-
mières villes à avoir pris le virage de l’économie soli-
daire. Cela s’explique par la représentation forte sur 
son territoire de professionnels hautement qualifi és 
qui se posent la question du sens mais également 
celle de leur reconversion professionnelle ; son enga-

gement sociétal et sa volonté d’agir dans le domaine 
du développement durable (environnement, solidari-
té, éducation, participation citoyenne) et un tissu as-
sociatif et solidaire très présent et proactif.

Jean Castex et Olivia Grégoire ont pu ainsi prendre 
le temps de découvrir l’espace de formation au nu-
mérique en échangeant avec les formateurs et les 
bénéfi ciaires ; participer à l’atelier du programme 
Coup d’envoi qui s’attache à la formation de deman-
deurs d’emploi à la création d’entreprise ; à l’atelier 
ExtraMuros, en rencontrant de jeunes bénéfi ciaires 
et les responsables du chantier d’insertion profes-
sionnelle, échanger sur la formation aux métiers en 
tension (barmen / barmaids et sommeliers) et enfi n 
déambuler dans les espaces de la Ruche, espace de 
coworking du Quai des possibles.

Le Premier ministre, accompagné d’Olivia Grégoire, et 
le maire ont clôturé la visite en faisant un tour dans le 
secteur remarquable de la ville et en saluant les com-
merçants et les Saint-Germanois.

PROJETS

D’ici 2022 ? Le Quai des possibles aura contribué à la 
création de 120 entreprises à impact et 200 emplois 
indirects.
Dans le cadre des PTCE (Pôles territoriaux de coopé-
ration économique), il a pour objectif de rassembler 
des acteurs publics, privés, associations et citoyens 
autour d’un projet.
Dans le cadre de la signature d’un projet avec le Pôle 
emploi, la Ruche développe une mission d’accompa-
gnement des personnes éloignées de l’emploi.
Le Quai des possibles essaie d’inventer de nouveaux 
modèles économiques.
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