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Je vous invite à partager notre expérience, mon expérience de 
cofondateur et président d’une « Régie de quartier », association 
d’économie sociale et solidaire et de lutte contre les exclusions. La Régie 
a vingt ans en 2020, c’est une véritable entreprise associative. Elle emploie 
à ce jour quarante et un salariés dont trente-cinq en insertion et compte 
un budget annuel de près d’un million d’euros. Cet ouvrage aurait pu 
s’appeler : « Régi(e)lience » tellement les Régies de quartier et la Résilience 
comportent d’analogies et de concordances… Ce livre raconte le 
processus de conception, de mise en œuvre, d’animation de la structure et 
les effets produits. Il propose une réflexion et des propositions concrètes 
pour changer d’approche en matière de solidarité active et d’économie 
sociale. C’est aussi un plaidoyer sur le développement local en lien avec 
nos préoccupations actuelles sur les conséquences de la crise sanitaire, 
économique, sociale et le « monde d’après ». 

Il donne la parole à ceux que l’on n’entend plus, pas ou peu. Ainsi, 
vingt acteurs concernés : salariés, bénévoles, clients, partenaires nous 
parlent de leur parcours de vie où développement personnel et collectif 
se confondent, résilience et pouvoir d’agir se mêlent et font sens… 

C’est un livre pratique, accessible, d’actualité et documenté à mettre 
entre toutes les mains. Il nous interroge sur l’avenir commun, le travail, 
l’inclusion sociale, l’emploi des personnes en difficultés, les relations 
sociales, les transitions écologiques et économiques, l’implication citoyenne, 
l’innovation sociale face à la mondialisation financière… Il interpelle chacun 
d’entre nous, citoyens, acteurs politiques, économiques, associatifs, 
professionnels, en quête de solutions d’avenir.

C’est aussi un guide adapté pour faciliter la création de sa propre 
structure locale. 

Patrick Norynberg, ancien cadre territorial, est diplômé des Hautes 
Études en Pratiques Sociales. Il a cofondé et préside une Régie de 
quartier en Seine-Saint-Denis. Formateur et consultant en politiques 
publiques, il a publié plusieurs ouvrages sur la ville, la citoyenneté, 
la démocratie, le pouvoir d’agir. Retrouvez-le également sur son 
site : www.patricknorynberg.com.

ISBN : 978-2-343-21504-4
18,50 €
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