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SEMAINE DE LA MOBILITÉ : 
BOUGEONS DURABLE !
Les initiatives pour inciter les salariés à optimiser leurs 
déplacements et en réduire l’impact environnemental

P 6

Plaine Commune, 
un patrimoine  
à parcourir
Industriel, contemporain, religieux…
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L’ÉVÉNEMENT

Plaine Innovation 
Meetings

P 2

Convention d’affaire technologique pour 
favoriser le partenariat recherche/entreprises

TALENTS

Les systèmes d’application et pulvérisation, 
ça les connaît

Kremlin Rexson 
s’applique !
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22 SEPTEMBRE
Cap sur la COP. En amont de la COP 21, une 
journée d’échanges et d’information est proposée 
aux entreprises du territoire pour partager les 
initiatives mises en place en faveur du climat 
(économies d’énergie, réduction des déchets, 
recyclage, co-voiturage…). 
Inscriptions jusqu’au 17 septembre via la plateforme 
www.plainecommune.fr/cap-sur-la-cop
À partir de 10h au Hub d’Icade, 35 rue de la gare, 
75019 Paris.

15 OCTOBRE
Les Rencontres de Plaine Commune Promotion 
et de La Miel. Des rendez-vous BtoB en présence 
d’entreprises locales et d’acheteurs et une 
conférence sur « Les grands événements : un 
accélérateur du développement des territoires ? » en 
présence d’Anne Hidalgo, maire de Paris et Jacques 
Lambert, président d’Euro 2016 SAS.
De 8h30 à 14h30, Dock Haussmann, 50 avenue 
du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis. 
Informationss via l’adresse mail  
contact@plainecommunepromotion.com

Depuis plusieurs années, Plaine Commune a 
renforcé les partenariats entre le monde de la 
recherche et les milieux économiques locaux. 
Avec 2 universités et 2 écoles d’ingénieurs, notre 
territoire dispose d’importantes ressources dans 
le domaine de la recherche et de l’innovation. 
Persuadés que l’innovation est un moteur pour 
la pérennité et la croissance de nos entreprises, 
nous avons testé et initié des formules de rappro-
chement. Même si expertises et compétences 
existent de chaque côté, il est souvent difficile 
d’identifier la « bonne personne ». En initiant en 
2010 le programme Sylabe, Plaine Commune a 
donné de la lisibilité à ses actions et s’est inscrite 
dans la durée. Après un premier programme de 
2 ans, nous clôturerons, le 17 novembre, avec 
la convention d’affaires technologique Plaine 
Innovation Meeting (PIM), le second programme 
Sylabe. Cette démarche se traduit par une envo-
lée du nombre de contrats signés entre entre-
prises et laboratoires de recherche du territoire. 
Plusieurs d’entre eux seront d’ailleurs présentés 
lors de la convention d’affaires. Cette édition de 
PIM sera aussi l’occasion pour les élus de réaffir-
mer, malgré les contraintes budgétaires subies, 
nos engagements territoriaux et de prendre 
date pour le lancement d’un Sylabe 3.
Confiant en votre sensibilité pour la recherche, 
l’innovation et le transfert de technologies, au 17 
novembre prochain !

L’innovation, 
un moteur 
pour nos  

entreprises
Didier Paillard,
Maire de Saint-Denis,  
vice-président en charge  
du développement économique

Plaine Commune accueille sur son territoire 
près de 43 000 étudiants et constitue le 
second pôle universitaire d’Ile-de-France 

après Paris. Les universités de Paris 8 et Paris 13 
comptent, à elles seules, 38 000 étudiants, 1 700 
étudiants-chercheurs, 70 laboratoires de recherche 
en sciences exactes et sciences humaines. Des 
grandes écoles s’y sont installées dont Supméca, 
la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, le 
CNAM, l’École nationale Louis Lumière, l’institut 
Galilée… sans oublier prochainement le Campus 
Condorcet qui viendra enrichir le pôle scienti-
fique et technologique. En plus des établissements 
d’enseignement supérieur, de grands groupes ont 
choisi le territoire et il existe un tissu dense de 
PME qui inscrivent l’innovation dans leur stratégie 
de développement. C’est pourquoi Plaine Com-
mune, en partenariat avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis, a mis 
en place des passerelles entre les entreprises et 
les chercheurs de laboratoire. Ainsi, ont été créés 
dès 2004 les déjeuners de la technologie. «  Ces 
rencontres constituent une véritable réussite, affirme 
Mireille Dunez du service Recherche enseignement 
supérieur. Elles ont conforté les synergies entre les 
laboratoires et les entreprises ». Cela a donné lieu à 

un premier programme Sylabe 1 entre juillet 2010 
et juillet 2012, conclu par la première convention 
d’affaires scientifique et technologique. Une ini-
tiative qui a contribué à valoriser la dynamique 
locale en matière d’innovation et permis d’éta-
blir des coopérations entre les entreprises du 
Nord francilien et les laboratoires de recherche.  
Sylabe 1 a donné lieu à la signature de 34 contrats 
de collaboration et 28 autres sont engagés.

Saison 2
Fort de cette expérience, preuve de l’attractivité 
du territoire, un programme Sylabe 2 a été lancé 
en 2014 et sera clôturé le 17 novembre par la 
convention d’affaires Plaine Innovation Meetings 
qui se tiendra à l’Usine, près du Stade de France. 
Durant toute une journée, à l’initiative de Plaine 
Commune, seront réunis les acteurs clés de 
l’Open Innovation sur les secteurs du numérique, 
de l’audiovisuel, du multimédia, des matériaux et 
procédés, des nanotechnologies, du recyclage de 
matériaux et des nouvelles énergies. Un rendez-
vous à ne pas manquer. 

Claude Bardavid

Le 17 novembre prochain se tiendra à l’Usine, la 2e convention d’affaires 
technologique de Plaine Commune. Cette journée sera le point 
d’orgue du programme Sylabe 2 dont la mission est de développer les 
partenariats entre le monde de la recherche et les entreprises. 

PLAINE INNOVATION 
MEETINGS
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Démonstration de création d’objet à partir  
d’une imprimante 3D. Plaine Commune soutient l’innovation
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Le 7 juillet, des directeurs de structures hôte-
lières du territoire de Plaine Commune, de 
sites culturels, des agents du comité départe-
mental du tourisme 93, du comité régional du 
tourisme et de l’Office de tourisme de Paris 
étaient invités par Plaine Commune, la ville 
de Saint-Denis et l’Office du tourisme Plaine 
Commune Grand Paris au Novotel de la 
Porte de Paris. Une réunion d’information 
en vue de l’Euro 2016 au cours de laquelle la 
ville de Saint-Denis, Plaine Commune et l’OT 
Plaine Commune Grand Paris ont présenté 
leurs programmes d’actions et missions res-
pectives à l’occasion de la Coupe d’Europe 
de football. La rencontre a aussi été l’occa-
sion de lancer un Club des hôteliers dont la 
première réunion est prévue le 22 septembre 
à 9h à l’OT Plaine Commune Grand Paris.
OT Plaine Commune Grand Paris, 1 rue de la 
République, Tél. 01 55 87 08 70

Bienvenue au club
SECTEUR HÔTELIER

Le 27 mai a été inauguré, en présence de 
Patrick Braouezec, président de Plaine 
Commune, et d’Eric Duval, président 
de l’association Plaine Coworking, 
l’espace Plaine Coworking. Un lieu de 
700 m2, installé au 10 rue Waldeck-Ro-
chet, Bât 521 à Aubervilliers (M° Front 
populaire), aménagé et équipé par 
Plaine Commune en partenariat avec la 
région Île-de-France et la contribution 
des Fonds européens FEDER. A dis-
position des entrepreneurs, travailleurs 
indépendants, porteurs de projets, cher-
cheurs, étudiants… des postes de travail 
en open space, des bureaux et salles de 
réunion, à la journée, la semaine, au 
mois ou plus… Jusqu’au 30 septembre, 
bénéficiez de 25 % de réduction sur 
l’abonnement longue durée à 289 €/
mois au lieu de 389 €/mois.
Plus d’informations : 
www.plainecoworking.org

En vue de l’implantation de son centre fidu-
ciaire sur le site de Babcock à La Courneuve, 
la Banque de France a signé le 28 mai une 
Charte entreprise-territoire par laquelle elle 
s’engage à faire travailler des demandeurs 
d’emploi locaux à hauteur de 45 000 heures 
dont 6 000 sur le chantier de démolition. Un 
partenariat avec la Maison de l’emploi est 
aussi engagé afin de sensibiliser les lycéens 
et résidents du territoire à la préparation aux 
concours de la banque. Enfin, pour favoriser 
la sous-traitance de proximité, les entreprises 
locales seront informées des appels d’offres 
liés à la construction et l’entretien du site et 
invitées à déposer des offres.

Les co-workers sont  
dans la place 

La Banque de France 
s’engage

INAUGURATION

EMPLOI LOCAL

EN
BREF
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La 13e édition de Mosaïque de talents 
organisée fin mai par Plaine Commune 
Promotion a rassemblé 250 lycéens de 7 
établissements engagés dans 10 projets. 
Cette opération a pour but de valoriser 
les filières professionnelles, développer 
la créativité des élèves et créer du lien 
avec les équipes pédagogiques et les 
entreprises. Des projets liés à la mode, 
la photographie, la communication, aux 
métiers de la lumière, de la métallurgie 
et de l’administration, tous soutenus 
par des parrains de prestige réellement 
impliqués (consortium Stade de France, 
Initiatives Solidaires, Vente-privée.
com, Orange, Saint-Gobain, Fondation 
SFR…) étaient présentés. Si tous les 
projets ont été primés et chaque groupe 
gratifié d’un trophée, le coup de cœur 
du jury a récompensé l’organisation 
d’un défilé de mode. Encore bravo aux 
participants.

Trophées des filières 
professionnelles 

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Plaine Innovation Meetings
-  9h-18h, L’Usine, 379 avenue du Président Wilson à La 
Plaine- Saint-Denis. M13 Saint-Denis Porte de Paris

-  3 conférences sur l’Open Innovation, l’inclusion numérique et 
l’innovation territoriale.

-  10 ateliers
-  Près de 400 rendez-vous B to B ciblés
Inscriptions en ligne sur le site : www.plaineinnovation.com

D’INFOS
+

« AVRILE est une association créée il y a 
trois ans par l’université Paris 13, Plaine 
Commune et l’Établissement public d’amé-
nagement Plaine de France. Partie pre-
nante de la prochaine convention d’affaires 
technologique, AVRILE a pour mission 
de promouvoir et développer la création 
d’activités en s’appuyant sur la recherche 
et l’innovation. Notre objectif, avec cette 
convention d’affaires, est de mettre en 
lien B to B, de personne à personne, des 
chercheurs et des entreprises, des entre-
prises entre elles, de manière à créer les 
conditions d’un transfert technologique. 
L’université doit être un élément moteur 
du développement du territoire en encou-
rageant ces transferts technologiques et la 
création d’entreprises ». 

(1) Association pour la valorisation de la recherche, de 
l’innovation et des liens entre laboratoires et entreprises

L’université  
moteur du 

développement  
du territoire
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LE POINT DE VUE DE…
Jean-Pierre Astruc,
président de l’association AVRILE (1)

ÉCOACTU 3
L’Éco de Plaine Commune - Septembre 2015



NOUVELLES IMPLANTATIONS

BAROMÈTRE

Le 25 juin, 250 personnes ont participé à la 2e édition du forum dédié à la 
création d’entreprise piloté par les 6 antennes Pôle Emploi du territoire 
en partenariat avec Plaine Commune et la ville de L’Île-Saint-Denis, à la 
Maison des initiatives et de la Citoyenneté à L’Île-Saint-Denis.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

DU CÔTÉ DES TPE

Au programme de cette journée destinée 
aux personnes envisageant de créer leur 
activité (en recherche ou non d’emploi), des 

entretiens individuels pour faire le point sur leurs 
projets et obtenir des conseils personnalisés, des 
stands d’information et 10 conférences. Des tables 
rondes aux thématiques des plus générales (choisir 
son statut juridique, financer son projet, trouver des 
locaux) aux plus séquentielles (les seniors, les jeunes, 
l’économie sociale et solidaire, les métiers d’art…).

Un bilan positif
Pour ce 2e rendez-vous, deux fois et demie plus de 
visiteurs que lors de la première édition ! Parmi les 
250 présents, 73% d’habitants du territoire et 7% 
de résidents de Seine-Saint-Denis hors Plaine Com-
mune. Une majorité de visiteurs âgés de 26 à 39 ans 
et un quart de plus de 50 ans. 25 entités en lien avec 
l’aide à la création d’entreprise (La Miel, l’ADIE, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-
Saint-Denis…), présentes en un unique lieu ! Des 
conférences plébiscitées. Des professionnels qui ont 
rempli leur carnet de rendez-vous avec de potentiels 
créateurs d’entreprise et passé des accords avec 
d’autres acteurs liés à l’accompagnement. Quant aux 
secteurs d’activité envisagés par les porteurs de pro-
jets présents : l’hôtellerie-restauration arrive en tête 
suivie par l’événementiel (domaine structurant du 

territoire), le commerce, les services à la personne, 
l’artisanat (autre secteur identitaire de Plaine Com-
mune), les transports et le bâtiment. Qu’en sera-t-il 
de la 3e édition ? 

Ariane Servain
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Tous les acteurs et les partenaires liés à la création 
d’entreprise réunis en un seul et même lieu, c’est le 
principe de ce forum qu’ont plébiscité les visiteurs.

C’est le nombre d’emplois créés ou maintenus par entreprise financée par l’asso-
ciation Initiative Plaine Commune (IPC). IPC dont le budget de fonctionnement 
est lui-même subventionné à hauteur de 22 % par Plaine Commune. 
En 2014, IPC a reçu 301 personnes pour une analyse en vue d’un éventuel finan-
cement et 82 projets ont été sélectionnés pour un montant global de 872 000 €. 
88 % des entreprises bénéficiaires du coup de pouce d’IPC sont pérennes à 3 ans. 
Du côté de La Miel, ce sont 380 personnes qui ont été accueillies en 2014 et 155 
porteurs de projets accompagnés dans 98 créations d’entreprises. En tout, La Miel 
suit 178 dirigeants de sociétés.  

3,9

Le territoire reste très attractif et voit 
chaque semestre des locaux accueillir 
de nouveaux groupes.

Landy France : une concentration 
exceptionnelle de 20 000 emplois ren-
forcée par 10 000 salariés supplémen-
taires en 2015.
Le Crédit Agricole Île-de-France a transféré 
son siège régional de Cergy-Pontoise à La 
Plaine dans l’immeuble Lendit-Lumière, 
aménagé par le Crédit Agricole Immobilier. 
L’aménageur a également accompagné la 
centaine de collaborateurs dans son appro-
priation des locaux. Dans un espace de 
5 400 m2, ce sont les pôles d’expertises de 
banque et assurance du groupe qui ont été 
installés ainsi que les activités d’E-Habitat.  
Ont ainsi été transférées l’E-Agence et 
l’assurance en ligne. Un centre de formation, 
établi sur 1 000m2 et doté d’une « agence 
école », est dédié au perfectionnement des 
salariés des agences de Seine-Saint-Denis et 
du Val d’Oise. Jusqu’à une cinquantaine de 
collaborateurs fréquentent quotidiennement 
cet espace de formation.
Dans le secteur du Landy toujours, l’im-
meuble Le Coruscant, commercialisé par 
BNP Paribas Real Estate et Keops, d’une 
superficie de 14 500 m2, va voir arriver, d’ici 
fin 2015, 750 nouveaux salariés de SNCF 
Réseau, entité qui englobe RFF et SNCF 
Infra. Ces salariés, jusqu’alors installés à Paris 
dans les 10e et 13e arrondissements,  vont se 
rapprocher des 4 500 déjà présents sur La 
Plaine au sein de six immeubles occupés par 
le groupe, dont le siège.

Parc d’Icade à Aubervilliers : un taux 
de vacance en baisse.
France Habitation, SA d’habitation à loyer 
modéré, a signé un bail de près de 1 900 m2 
au sein du bâtiment 264 d’Icade. Une cen-
taine de salariés devraient rejoindre le parc 
des Portes de Paris à Aubervilliers.
Dans ce même bâtiment 264, situé au-des-
sus du pôle de services d’Icade, Omnium 
de gestion immobilière occupe 800 m2, où 
travaillent près de 50 salariés.
Le groupe TURF a signé un bail de 400 m2 
de bureaux au sein du bâtiment 268. Dans 
le Parc du Mauvin, les services se renforcent 
avec l’installation de Money Time (activités 
sportives) sur 2 500 m2 au sein du bâtiment 
401 d’Icade.

ÉCOACTU4



Le site stanois de 40 000 m2 compte 220 sala-
riés qui travaillent à la conception, la fabri-
cation et la commercialisation de « matériels 

d’application pour peintures, colles et vernis. Pompes, 
pistolets et machines de dosage sont destinés aux mar-
chés de l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, le 
bois et la plasturgie » explique Dominique Lagouge, 
directeur général.  Des ateliers de production, 
sortent chaque jour jusqu’à 3  000 produits – 
tous premium donc assurant aux utilisateurs de 
pulvériser « la bonne dose, au bon endroit, au bon 
moment ». Réalisant 85  % de son CA à l’export, 
l’usine ne ferme jamais et la proximité de Roissy  
permet d’assurer des livraisons quotidiennes aux 
15 filiales à l’international.

Humain et performances 
comme maîtres mots
Nombre de salariés habitent le territoire et ses alen-
tours et l’entreprise affiche un faible turn over. C’est 
que les valeurs phares de l’entreprise que sont le res-
pect, la confiance, l’esprit d’autonomie et d’initiative, 
prennent en considération le personnel. D’ailleurs 

une réunion trimestrielle permet à l’ensemble des 
équipes d’échanger. Basée sur l’innovation constante, 
condition sine qua non dans ce secteur concurrentiel, 
la production de Kremlin Rexson fait l’objet « d’un 
processus d’amélioration continue  » : dépôts de bre-
vets, écoute des besoins des clients. Une dynamique 
qui porte ses fruits avec une croissance annuelle à 
deux chiffres et un projet d’extension du site. De 
nouveaux bâtiments pour pulvériser de nouveaux 
records !  

Aude Tournoux

EXPERTS ET LEADERS
Installée à Stains depuis les 
années 1930, la société Kremlin 
Rexson est un fleuron du groupe 
familial EXEL® Industries, 
leader mondial en matière de 
systèmes d’application et de 
pulvérisation. 
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« N°1 mondial des techniques de pulvéri-
sation de précision dans la protection des 
végétaux ; n°3 dans la protection des ma-
tériaux ; leader mondial dans la peinture 
de meubles avec une technologie inven-
tée par nous : l’AIRMIX®. Cette prépondé-
rance va de pair avec un développement 
visant trois axes : innovation haut-de-
gamme, internationalisation, croissance 
et développement durables. Attentifs aux 
compétences mais aussi aux valeurs, nous 
recrutons des collaborateurs impliqués, 
respectueux des autres et des clients en 
leur fournissant le meilleur matériel qui 
soit. Imaginez 35  000 références com-
merciales dans une multitude de secteurs 
et une activité à l’échelle de la planète. 
Notre niveau d’exigence est très élevé : 
mobilisation permanente, réactivité, qua-
lité des produits et services ». 

Gérer,  
c’est prévoir 
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LE POINT DE VUE DE…
Dominique Lagouge,
directeur général de Kremlin Rexson

Le pistolet à pulvériser la peinture AIRMIX®  
mis au point par Kremlin Rexson.

Cyril Souchon, opérateur usinage, fabrique une pièce de pompe sur 
un tour à commande numérique. Le liquide de lubrification évite 

l’échauffement des outils et de la pièce pendant l’usinage.

TALENTS 5
L’Éco de Plaine Commune - Septembre 2015



LES
CHIFFRES

CLÉS

68% des 1,6 million de déplacements effectués chaque jour sur le territoire de Plaine Commune sont effectués à pied. Un bus peut transporter autant de passagers que 40 voitures et le T8 l’équivalent en terme de voyageurs de 177 voitures !

En effet, chaque jour en Île-de-France, plus de 
cinq millions de personnes se rendent au travail 
en empruntant majoritairement les transports 
en commun, la voiture et les deux-roues. Sur le 
territoire de Plaine Commune, le trajet moyen 

domicile/travail est estimé à 8 km en distance et 
50 min en temps de transport. De sorte qu’aux 
heures de pointe, embouteillages sur le périphé-
rique avec tout ce que cela suppose de particules 
fines rejetées dans l’atmosphère et effet enton-

Depuis 14 ans, la Semaine Européenne de 
la Mobilité, co-organisée par le Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable, 

de l’Énergie et l’ADEME, et soutenue par le grou-
pement d’intérêt économique Objectif Transport 
public, plébiscite les modes de transports durables 
et responsables, tels que la marche, le vélo, le co-
voiturage, l’auto-partage, les transports publics… 
Bref les déplacements contribuant moins à la 
hausse du thermomètre de la planète.
Les entreprises, petites et grandes, sont concer-
nées au premier plan par cette mobilisation. Elles 
sont en effet des acteurs citoyens du dévelop-
pement du territoire et elles sont naturellement 
sensibles à toutes les évolutions qui permettent 
de faciliter les déplacements professionnels et 
d’améliorer la qualité de vie de leurs salariés.
Pour Élodie Montain, déléguée à la Mobilité à 
Plaine Commune, « ces rendez-vous permettent 
non seulement de valoriser les structures de 
transports existantes, mais aussi de faire remon-
ter les manques, les besoins, et de diffuser lar-
gement l’information auprès des usagers. Les 
collectivités y sont très présentes ». Actuelle-
ment, le prolongement de la ligne du T8 au sud 
focalise toutes les attentions : 10 nouvelles gares 
en projet pour 2023 via Saint-Denis et Aubervil-
liers vers la Porte de Paris d’un côté, Épinay-sur-
Seine et Villetaneuse de l’autre et un train toutes 
les 3 min en heure de pointe.  Les 5,6  kms de 
prolongement du T8 présentent un atout consi-
dérable pour les habitants de Plaine Commune 
car, si le maillage s’est nettement étoffé sur 
l’axe nord/sud, les déplacements inter-banlieues 
restent à améliorer.

La COP 21 arrive à grands pas. 
Rendez-vous crucial pour l’avenir 
de la planète, la mobilisation est 
forte et les actions se multiplient 
partout en Europe. Alors, du 16 au 
22 septembre, on bouge autrement 
avec la Semaine de la Mobilité.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ : 
BOUGEONS DURABLE ! 
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L’inauguration du T8  
en décembre 2014

« Initiée en 2014 par la Communauté d’Agglo-
mération, la Commission 3T compte à ce jour 
une quinzaine d’adhérents, entreprises et acteurs 
locaux, et fait office d’accélérateur de synergies 
entre ses membres. Récemment, nous avons lancé 
un long questionnaire sur les pratiques de dépla-
cements des salariés de Plaine Commune avec 
d’excellents retours et quelques enseignements 
intéressants qui pourront servir de base à l’amé-
lioration de l’usage des transports en commun 
des salariés ». 

Christine Martin, 
présidente de la commission Trajets,  
Trafics, Temporalités (3T) de Plaine 
Commune Promotion, Directrice des Affaires 
sociales chez Orange Business Services
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La Commission 3T fait office 
d’accélérateur de synergies
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Un bus peut transporter autant de passagers que 40 voitures et le T8 l’équivalent en terme de voyageurs de 177 voitures !

noir dans le métro sont le lot de chacun (+30 % de 
voyageurs en dix ans). Sans oublier la fatigue et la 
nervosité engendrées. Les entreprises sont directe-
ment impactées par cette transhumance quotidienne 
qui influe sur la concentration et le bien-être des 
salariés. Soucieuses d’en limiter les effets nocifs, 
sociétés et acteurs institutionnels du territoire ont 
engagé une réflexion commune. Ainsi, de plus en plus 
d’entreprises optent pour le télétravail, les navettes 
d’entreprise et incitent au covoiturage.
Autre exemple de la mobilisation des entreprises, 
l’accueil dans leur hall, entre midi et 14h, du 15 
aux 23 à l’occasion de la Semaine de la Mobilité, 
par SFR, l’AFNOR, Randstad, RSI, Kéolis, Générali 
et Canal +, de dispositifs d’information présentant 
notamment le prolongement du T8 et les itiné-
raires cyclables déjà réalisés et en projet. 

EN
BREF

Le 6 juin, jour de la 
fête de la petite reine, 
était inaugurée la Maison du vélo Bicyclo. 
Cette structure associative et solidaire de 
Plaine Commune est gérée par Etudes et 
Chantiers Ile-de-France/AICV qui a recru-
té, via les agences locales d’accompagne-
ment à l’emploi (Maisons de l’emploi, PLIE, 
Cap Emploi), 8 mécaniciens/nes cycles en 
parcours d’insertion. Outre la collecte et le 
recyclage de vieux vélos, les agents Bicyclo 
sont chargés de sensibiliser les usagers à la 
pratique de la bicyclette et à l’animation 
de la vélo-école pour s’initier à la conduite 
en toute sécurité. Enfin, auprès d’eux, les 
habitants peuvent se former à l’entretien 
et à la réparation de leur vélo.

Maison du vélo Bicyclo, 120 rue Gabriel-Péri 
à Saint-Denis. T1 & T5 Marché de Saint-Denis. 
Tél. 01 48 23 56 41.

maisonduvelo@bicyclo.org

Bicyclo,  
vive  
les biclous ! 

Diverses solutions sont à l’étude  
pour alléger l’heure de pointe  
dans les transports en commun
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Ça roule pour l’Atelier 
solidaire
À Saint-Ouen, des praticiens pas comme 
les autres auscultent et posent un dia-
gnostic. Ce sont les bénévoles de l’atelier 
d’autoréparation de vélos de l’association 
l’Atelier solidaire. Le principe : favoriser la 
pratique du vélo et apporter une réponse 
écologique aux problèmes de pollution en 
ouvrant un espace d’auto réparation de 
vélos encadré par des passionnés. L’Atelier 
solidaire délocalise aussi ses ateliers au sein 
des entreprises. L’occasion de sensibiliser 
les  salariés du territoire à la pratique du 
vélo comme alternative aux embouteil-
lages et rejets de gaz à effet de serre, et 
de transmettre les rudiments en matière 
de conduite et de protection contre le vol.

Atelier du vélo par l’Atelier solidaire, perma-
nence le mardi à partir de 17h30, Foyer des 
Jeunes Travailleurs Cara, 2 rue Adrien-Meslier 
à Saint-Ouen. M°13 Mairie de Saint-Ouen. 
Contact : Xavier au 06 01 30 89 83.

http://atelier-solidaire-saint-ouen.org

Dossier : Brigitte Peressini

« On marche peu en Ile-de-France et le co-voiturage a encore du mal à se développer 
sur Plaine Commune. Le Plan de mobilité mis en œuvre dans le cadre de la Loi sur la Transition énergétique 
devrait inciter les entreprises à de nouvelles pratiques : évolution des modes de déplacements, information en 
temps réel. Plusieurs initiatives ont été lancées pour aider à changer les comportements. C’est difficile mais 
pas impossible ». 

Alice Ricouard, 
conseillère en mobilité inter-entreprises à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du 93
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Plusieurs initiatives 
ont été lancées 
pour aider à 
changer les 
comportements

Nouveautés 2016 : les Spinassiens dis-
poseront de 6 stations BlueCar, soit 
30 véhicules 100% électriques en libre-
service et la ligne de bus 341 reliant la 
Place de l’Étoile à la Porte de Clignan-
court en passant par Clichy-la-Garenne 
et Saint-Ouen sera assurée par 20 bus 
100 % électriques. 
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LES
CHIFFRES

CLÉS 260 712 C’est le nombre de visiteurs recensés en 2014 par l’office de tourisme de Plaine 
commune sur les principaux sites touristiques de l’agglomération. 

1/3 était des touristes étrangers. Les Franciliens représentent 
73% des deux tiers restants.

Les 19 et 20 septembre, 
Journées du patrimoine, seront 
l’occasion de (re)découvrir 
le patrimoine architectural, 
et notamment industriel, de 
mieux en mieux valorisé sur le 
territoire de Plaine commune. 
Le programme* de ces journées 
fait la part belle aux friches 
reconverties, avec notamment 
un circuit organisé le 19 à  
La Courneuve sur la mutation 
du patrimoine industriel**.  
Tour d’horizon de quelques sites 
patrimoniaux de référence.

PLAINE COMMUNE,  
UN PATRIMOINE À PARCOURIR

Les journées du Patrimoine marqueront le lan-
cement d’un temps fort autour de la Basilique. 
Après la repose de l’horloge sur la façade de la 
basilique, c’est le projet de remontage de la flèche 
qui est à l’ordre du jour. Une entreprise qui trou-
vera un écho à l’occasion de la célébration de la 
Fête de Saint-Denis, le samedi 3 octobre. 
À quelques encablures de la cathédrale, l’église 
contemporaine Saint-Paul de la Plaine, inaugurée 
au printemps 2014, a fière allure. L’église dont 
le chœur est entouré de 12 points zénithaux 
permettant à la lumière de pénétrer en halo, 
présente, à l’arrière du chœur, une large baie 
vitrée donnant sur un jardin. Imaginée par les 
architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti, 
Saint-Paul affiche en façade principale une struc-
ture d’acier et a pour forme, vue du dessus, le 
symbole de l’infini.
Autre église qui vaut le détour, Sainte-Thérèse 
des Joncherolles, édifice de plan carré bâti en 
1964 par Paul Vimond, élève d’Auguste Perret. 
Construit en bois et couvert d’ardoise, le bâti-
ment présente des plans inclinés et des pointes 
qui s’élèvent presque verticalement vers le ciel. 
Ses arêtes élancées se retrouvent à l’intérieur où 
12 verrières latérales décorées de vitraux géo-
métriques abstraits inondent la nef de lumière.

180 000 m3 de béton coulé pour la structure, 81 338 
places assises, le Stade de France, inauguré en janvier 
1998 est l’œuvre des architectes Jules Benarrous, 
Michel Macary, Aymeric Zublena, Michel Regembal et 
Claude Costantini. L’architecture de ce stade s’inspire 
du terminal 3 de la compagnie américaine Pan American 
à l’aéroport J.-F. Kennedy de New-York. Le toit, d’une 
surface de 6 Ha et pesant 13 000 tonnes, soit une fois 
et demi la masse de la tour Eiffel, simule une auréole 
ou un ovni flottant à 46 mètres au-dessus du niveau de 
la pelouse. Des visites du Stade de France à destination 
des salariés des entreprises de La Plaine sont régulière-
ment organisées sur les heures de pause méridienne.  
Informations et inscriptions : http://cotestade.fr
En 2013, a été inauguré le nouveau bâtiment des archives 
nationales à Pierrefitte. Un monolithe de béton recou-
vert d’une peau d’aluminium pourvu d’ouvertures 
vitrées en forme de losange. De part et d’autre, des 
satellites opaques, où sont conservés les documents, 
renferment l’Histoire de France depuis la Révolution 
Française. Un bâtiment imposant sans paraître massif 
imaginé par l’architecte Massimiliano Fuksas. A l’occasion 
des Journées du Patrimoine*, les Archives, s’ouvrent à 
la visite. Guidés par un conférencier, vous découvrirez 
comment l’on inventorie un document et la face cachée 
du site  : magasin de conservation, atelier de restaura-
tion… Enfin jusqu’au 26 septembre, le site accueille l’ex-
po Les banques dans la grande guerre, archives inédites.  
Informations et réservations : www.tourisme93.com/visites/

1000 ans d’architecture religieuse

L’architecture contemporaine 
s’invite

*le programme complet des animations est disponible sur le site 
www.plainecommune.fr et en distribution libre au sein de l’Office 
de tourisme.
**balade urbaine au départ de la médiathèque Aimé-Césaire, 
ex usine Mécano, à 15h30, via le lycée Denis-Papin et le site de 
Babcock. Retour vers 18h.

TERREDECRÉATION8



L’Institut national du patrimoine a investi l’ancienne 
manufacture des allumettes au printemps dernier

©
 W

. V
A

IN
Q

U
EU

R

1/3 était des touristes étrangers. Les Franciliens représentent 
73% des deux tiers restants.

N°1 des sites vedettes : la basilique de Saint-Denis malgré une fréquentation en légère baisse dûe aux travaux sur l’édifice, puis le Stade de France 
et le musée d’Art et d’histoire. 

La Courneuve regorge de sites en pleine transformation. L’ancienne usine Mécano, autrefois vouée  à 
l’outillage de précision, abrite désormais la médiathèque Aimé-Césaire, inaugurée en avril dernier, et le 
pôle administratif de la ville. La ville voit d’ailleurs grand pour les années à venir avec la réhabilitation 
des huit hectares du site des anciennes usines de fabrication de chaudières Babcock. Au nord, quatre 
hectares vont accueillir dès 2016 le pôle fiduciaire de la banque de France ainsi que des activités 
tertiaires, tout en préservant un bâtiment des années vingt. Les quatre hectares du sud, où sont 
implantées des halles remarquables par leur architecture, font l’objet d’une étude menée par Mathieu 
Poitevin et Fabrice Lextrait à la demande de Plaine Commune-Territoire de la culture et la création, et 
doivent accueillir un nouveau quartier mixte de logements et d’activités liées aux industries culturelles. 
C’est ce type de reconversion réussie qu’a connu l’ancienne Manufacture des allumettes à Auber-
villiers, où l’Institut national du patrimoine, implanté depuis le printemps dernier, forme les élèves 
aux métiers de restaurateur et conservateur dans sept domaines : sculpture, peinture, photographie, 
mobilier, arts du feu, arts textiles, arts graphiques et livre. L’Institut ouvrira ses portes au public lors 
des journées du patrimoine, avec des visites organisées toutes les demi-heures.
Autre reconversion de site industriel exemplaire  : l’ancienne centrale électrique EDF située au sein 
de l’éco-quartier Universeine (quartier Pleyel à Saint-Denis) en Cité du cinéma, à la fois lieu de 
tournage, de formation et d’exposition sous l’impulsion de Luc Besson. Prochain chantier sur cette 
même ancienne friche, la construction du MEM, musée européen des médias ayant pour vocation 
de contribuer à l’éducation aux médias de la jeunesse et d’être la vitrine du patrimoine audiovisuel 
culturel français.

Bref, qu’on soit classique ou moderne, gothique ou roman, le patrimoine de Plaine Commune répond 
à toutes les préférences de styles !

Un patrimoine industriel en mutation

Dossier : Valérie de Saint Do

LE POINT DE VUE DE…

« Plusieurs axes rythment les journées du 
patrimoine 2015. Il sera possible, notamment, 
d’emprunter la ligne « découverte » qui suit 
le parcours des lignes bus 239 et 253, et dont 
les différents arrêts permettent de découvrir 
le patrimoine industriel de la Plaine, l’histoire 
maraîchère de La Courneuve, la cité-jardin de 
Stains, la Fabrique de la Ville à Saint-Denis. On 
peut aussi emprunter les voies d’eaux pour 
découvrir le parcours Aucwin des œuvres de 
street art créées dans le cadre de la Fabrique 
à rêves du 6B cet été. Signalons que les jour-
nées du patrimoine sont le point d’orgue 
d’un automne qui proposera de multiples 
visites et croisière à thèmes alliant patrimoine 
historique, patrimoine industriel et création 
contemporaine ».  

En bus,  
à pied,  
en bateau

Régis Cocault,  
directeur de l’Office du tourisme Plaine Commune-Grand Paris
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MOBILIER URBAIN

COURSE

Question « emploi », Plaine Commune 
organise les Rencontres pour l’emploi 
qui attirent 1 500 visiteurs par édition 

(2 fois/an), les Quartiers de l’alternance (5 dates/
villes/an), les Rencontres jeunes diplômés (job 
dating, 2 fois/an, Bac/Bac+5) et les actions de 
parrainage (-26 ans). En plus de ces rendez-vous, 
des offres sont proposées toute l’année. Dans le 
secteur de l’hôtellerie-restauration, le Novotel 
et L’Hippopotamus de la Porte de Paris viennent 
de faire appel aux services de Plaine Commune. 
Novotel a ainsi participé aux Rencontres pour 
l’emploi et y a recruté 8 collaborateurs (sur 
35), dont le directeur, habitant du territoire. 
Hippopotamus s’est adressé pour ses 23 postes 
à pourvoir en salle, cuisine et direction à la 
direction de l’Emploi de Plaine Commune qui a 
relayé l’information auprès de son réseau : Espaces 
Maison de l’emploi, Missions locales, Pôle Emploi, 
partenaires locaux (organismes de formation, 
entreprises d’insertion)… Bilan : 260 candidats, 130 

entretiens, et 48 dossiers transmis à l’entreprise 
qui a elle-même finalisé les embauches. 

Des actions sur mesure
L’agglo intervient aussi au niveau de la formation, pour 
permettre aux demandeurs d’emploi du territoire 
d’acquérir de nouvelles compétences en adéquation 
avec les besoins des recruteurs. Objectif : offrir aux 
partenaires le meilleur service possible en proposant 
des profils sur mesure, comme ce fut le cas avec le 
distributeur Ô’Marché frais à La Courneuve en 2014. 
Partenariat qui a généré 150 embauches locales. 

Aude Tournoux

OBJECTIF : EMPLOIS !
CES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
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EL Le restaurant Hippopotamus et l’hôtel Novotel 
de la Porte de Paris

La direction de l’Emploi et de l’Insertion de Plaine Commune ne 
lésine pas sur les moyens dédiés à l’emploi. Une politique menée 
avec les partenaires et entreprises du territoire afin de booster le 
recrutement local. 

DANS L’ARMOIRE 
DE MARY POPPINS

LA VOIE ROYALE

Plaine Commune en partenariat avec Orange a 
installé au sein de l’espace public, autour du Stade 
de France, trois «  armoires communicantes  » 
principalement à destination des salariés des 
entreprises implantées sur le quartier. « Armoire 
communicante », quèsaco ? En apparence une 
armoire électrique sauf que celle-ci est customi-
sée aux couleurs de l’agglo, estampillée du logo 
de Plaine Commune et dotée d’un « QR code » 
qui, flashé avec un smartphone, permet de géo-
localiser les restaurants, commerces et activités 
sportives ou culturelles proposés à proximité aux 
heures de déjeuner et/ou de sortie de bureaux.
Retrouvez ces dispositifs devant le 10 rue des 
Bretons, 235 avenue du Président Wilson et face 
au 9 rue Francis de Pressensé. 

La 22e édition de la voie royale a lieu cette 
année le dimanche 25 octobre. Avec au choix 
un format de 5 km, 10 km et un semi-mara-
thon. Les adeptes de la course à pied, licen-
ciés ou pas, sont attendus nombreux. Les 
épreuves partiront toutes du Stade de France 
et le traverseront, de sorte que les accompa-
gnateurs des concurrents auront accès aux 
tribunes pour les acclamer. Les inscriptions 
s’effectuent par Internet sur le site www.
lavoieroyale.fr jusqu’au 23 octobre à 12h, par 
courrier en renvoyant le bulletin d’inscription 
à Saint-Denis Emotion, 34 rue de la boulange-
rie 93200 Saint-Denis, le 24 octobre de 14h à 
18h au stade annexe du Stade de France, rue 
de la couture Saint-Quentin à Saint-Denis ou 
le 25 octobre sur place. Tarifs et conditions 
d’inscription sur le site dédié. 

Contact
Claire Delubria - Chargée de mission Emploi
claire.delubria@plainecommune.com.fr 
01 55 93 49 42

D’INFOS
+
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Qu’est-ce que l’ADAQ ?  
Quel bénéfice pour les adhérents ?
L’ADAQ, association de commerçants à la-
quelle adhèrent une douzaine d’enseignes 
dont des distributeurs et restaurateurs, a 
été créée il y a 10 ans environ dans le but 
de générer plus de trafic dans le secteur, 
augmenter la fréquentation des boutiques 
le week-end, aux heures du midi et de sortie 
de bureau. En effet, à l’époque, en dehors 
des événements et rencontres sportives 
au stade, l’attractivité commerciale de La 
Plaine était faible.

Vous avez été élu président de l’ADAQ. 
Qu’implique cette fonction et comment se 
traduit votre mission ?
Mon rôle est de fédérer les commerçants 
du quartier, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, autour d’actions ludiques orga-
nisées dans les enseignes afin de faire vivre 
le secteur et développer la clientèle. Cela 
se traduit par l’organisation tous les jeudis 
midis d’ateliers thématiques gratuits : cours 
de rempotage, d’arrosage, de bricolage, 
de peinture murale, conseils en nutrition, 
visite des dessous du stade…. L’inscription 
se fait sur le site Internet de l’association. 
Egalement, le 10 septembre, à l’occasion de 
la course B2Run réservée aux personnels 
des sociétés, les salariés des entreprises 
membres de l’association courront sous la 
bannière commune de l’ADAQ, cela afin 
de créer du lien et de l’échange.

Thibaut Dardant,  
directeur de l’enseigne Leroy 
Merlin et président de l’ADAQ

2 QUESTIONS À 

Journal édité par Plaine Commune I Directeur de la publication : Patrick Braouezec I Rédaction en chef : Ariane Servain  
I Conception & réalisation :  I Impression : PSD (15 000 exemplaires) I Contact : direction de la Communication 
01 55 93 56 09 - 21 rue Jules-Rimet 93218 Saint-Denis Cedex
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L’ADAQ, association de Développement et 
d’Animation du Quartier Stade de France, 
regroupement de commerçants (petits et 
grands) installés autour du grand stade, orga-
nise chaque jeudi midi, des ateliers destinés 
aux résidents et salariés du quartier. Ainsi, 
après inscription sur le site, les participants 
ont pu s’initier sur les 6 premiers mois de 
l’année aux bases du bricolage, de la peinture, 
apprendre à s’auto-masser, visiter le stade, 
recevoir des conseils de diététique…
Au cours du second semestre, acquérez des 
notions d’électricité, apprenez à réparer une 
chambre à air, à retaper un meuble, tailler 
des rosiers… Calendrier complet des rendez-
vous et inscription sur le site http://cotestade.fr  
Reprise des animations en septembre.

Pause méridienne animée
STADE

Le 6 juin dernier, la Maison des Sciences 
de l’Homme, a accueilli les Assises de 
Plaine Commune. Les 9 villes du terri-
toire étant représentées avec nombre 
d’élus et d’habitants mobilisés. En pré-
sence de Patrick Braouezec, président 
de Plaine Commune, Daniel Guiraud, 
président de Paris Métropole et maire 
des Lilas, de membres du Conseil de 
développement de Plaine Commune et 
d’un représentant de « Pas sans nous » 
-coordination nationale, porte-voix des 
habitants et acteurs des quartiers popu-
laires et force de propositions auprès 
des pouvoirs publics-, ont été abordées 
les questions liées au logement, à l’em-
ploi, aux inégalités, à la qualité de vie 
et à l’environnement, aux transports, et 
à la place des habitants dans le débat. 
Temps fort, ces Assises s’inscrivent dans 
une vaste démarche citoyenne program-
mée jusqu’en décembre.

À l’issue de la rencontre, les présents 
volontaires étaient invités à constituer 
un groupe témoin chargé de recueillir 
les interrogations des habitants. Epau-
lés par un sociologue, ces volontaires 
ont en charge la rédaction collective de 
Cahiers citoyens, outils récapitulant les 
questionnements sur la future Métro-
pole. Le contenu de ces cahiers sera res-
titué à l’occasion d’un séminaire avec 
les élus et sera remis à la Métropole au 
1er janvier 2016.

Pour vous exprimer sur le projet métro-
politain-logement, emploi, environ-
nement, inégalités, place des usagers-, 
connectez-vous sur l’espace de dialogue 
citoyen du site de Plaine Commune. Sur 
cette plate-forme numérique, trouvez 
de la documentation et posez vos ques-
tions.

http://debatmetropole.plainecommune.
fr/dialogue-citoyen-metropole/

Espace de dialogue 
citoyen

GRAND PARIS

Chill out

Comme chaque année, le festival Villes des 
Musiques du monde s’installe en Seine-Saint-
Denis pour un mois. Au programme de cette 
édition 2015 titrée Les Andalouses, 10 concerts à 
Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-
sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine célébrant cette 
province du sud de l’Espagne, symbole de tolérance 
et de mélange des cultures. En effet, l’Andalousie, 
qui a connu la domination musulmane du 8e au 
15e siècle, fut destination de voyages des savants 
d’Orient, des philosophes grecs et terre d’accueil 
des artisans chrétiens. Alors, place aux ouds et 
castagnettes, le flamenco flamboyant, interculturel 
et intergénérationnel débarque !

 Festival Villes des Musiques du Monde
Du 10 octobre au 8 novembre à travers 
la Seine-Saint-Denis. Programme complet 
et billetterie : 01 48 36 34 02 / www.
villesdesmusiquesdumonde.com

Et si vous profitiez de la pause-déjeuner 
pour nourrir votre curiosité ? 

After work
Un ponton en bois, le clapotis du fleuve, l’oscillation 
des ondes, bienvenus à l’Avant-Seine, LA péniche-
restaurant amarrée à Épinay-sur-Seine qui fait le 
buzz ! Propriété de la ville d’Epinay-sur-Seine, le lieu, 
confié à un couple de restaurateurs spinassiens déjà 
aux commandes du Bistrot de Paris en centre-ville,  
mise sur la quiétude du site, un design épuré et des 
mets de saison. Ouvert tous les jours, le restaurant 
flottant peut accueillir 90 couverts à bord auxquels 
s’ajoutent cinquante places aux beaux jours sur le 
pont et une centaine sur les berges. Dépaysement 
assuré.

L’Avant-Seine
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
En contrebas de la rue de l’Aubreuvoir sur les 
berges du fleuve. T8 arrêt Rose-Bertin / bus 361, 
37 et 254 arrêt centre commercial l’Îlo.
Ouvert 7j/7 de 11h à 22h jusqu’à fin septembre 
puis de 11h à 15h et de 19h à 22h à partir d’octobre. 
Tarifs : 
formule du jour : 18 € (entrée+plat ou plat+dessert)
formule complète : 24 € (entrée+plat+dessert)
Réservations : Tél. 01 48 27 76 08 /  
www.l-avantseine.fr
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