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« Le Grand Paris,
c’est notre aventure
des prochaines
années »

C

EPINAY-SUR-SEINE
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Dans la perspective du Grand Paris,
quels enjeux Plaine Commune
Promotion a-t-elle d’ores et déjà
pointés ?
> Francis Dubrac : Plaine Commune
Promotion est issue de Saint-Denis
Promotion, qui a connu ses heures de
gloire avec la construction du Stade
de France dans les années 1990. Le
développement des transports en
commun a tiré le développement
économique. En vingt ans, le bilan
est impressionnant. Aujourd’hui on
ressent le Grand Paris comme l’élan
dynamique de quatre Stades. Avec les
nouveaux métros, tous les grands pôles
économiques seront reliés, mettant
Plaine Commune à un quart d’heure de
la Défense, de Roissy et du centre ville
de Paris. Il faut qu’on s’y prépare. Tout
va aller vite. C’est notre grande aventure
des prochaines années.
> Patrick Braouezec : Notre regard n’est
pas qu’économique, il est aussi urbain et
social. Autour des nouvelles gares, des
nouveaux métros, il est important de
reconstruire de la ville, avec la diversité
des fonctions économiques, notamment
pour les TPE et PME, des logements, des
services publics, des commerces… Et
comme notre territoire a été identifié
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Gare
d'Epinaysur-Seine

Comment est-ce que Plaine Commune
Promotion aborde ce chantier du Pôle
de la création ?
> Francis Dubrac : Nous avons très vite
mis sur pied une commission spécifique,

Saint-Ouen a choisi de rejoindre la
communauté d’agglomération au 1er
janvier 2013. Quel sera l’impact pour
le territoire de Plaine Commune?
> Patrick Braouezec : Cette arrivée

SAINT-DENIS

La Courneuve
Six routes

Porte
de
Paris
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La Plaine
Stade
de France

Stade de France
Saint-Denis

Mairie
de SaintOuen

Le Grand Paris
n’est pas écrit
d’avance. Il sera
une construction
économique,
urbaine et sociale.
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va renforcer le poids du territoire en
termes d’habitants, vis-à-vis des autres
institutions et aussi vis-à-vis de la ville
de Paris avec qui nous allons avoir une
façade commune bien plus grande. Un
nombre important d’entreprises vont
nous rejoindre, augmentant de fait le
poids économique de notre agglomération dans le Grand Paris et dans Paris
Plaine Commune
au regroupe
cœur du
Métropole,
la structure qui
145 communes franciliennes, 42 intercommunalités, 8 départements.
> Francis Dubrac : Depuis vingt ans,
nous travaillons entre élus, chefs d’entreprises, services économiques, ce qui
rend l’association assez atypique avec
ses 280 adhérents. Pour une ville, entrer
dans ce schéma demande forcément
un temps de découverte. Progressivement, de nouvelles entreprises seront
amenées à nous rejoindre, et j’espère
que leurs représentants participeront
aussi à notre conseil d’administration,
et seront porteurs d’idées nouvelles à
partager. Il faut que l’on apprenne à se
connaître. J’ajouterai que c’est la même
chose pour certains de nos adhérents
vis-à -vis du Grand Paris. Nous devons
aller vite et en même temps échanger
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LA COURNEUVE

Basilique
de Saint-Denis

Les
Courtilles

Les
Agnettes

animée par Pascale-Joanne Rabaud.
Nous sommes sur un territoire très
jeune, qui fourmille d’idées, avec déjà
des exemples comme le « 6b » à SaintDenis, véritable pépinière de la création,
ou encore l’arrivée de la Cité du cinéma.
Et puis, avec les studios télé, les théâtres
et les compagnies implantés sur le territoire, et de multiples entreprises et
laboratoires tournés vers la création
tous azimuts, on est déjà bien outillé.
L’ancien Ministre Christian Blanc voulait
appeler ce territoire « La Ruche ». C’est
vrai que nous sommes une ruche de la
création.
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comme Pôle de la création, il faudra être
attentif à ce qu’artistes, créateurs et
artisans d’art puissent aussi s’y installer.
Demain, nous serons sans doute le deuxième pôle de développement francilien.
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Au delà des transports, que peut-on
imaginer comme retombées sociales
et économiques liées au Grand Paris ?
> Patrick Braouezec : Le Grand Paris
n’est pas écrit à l’avance, il sera ce que
l’on en fera. Déjà, depuis le cluster imaginé au départ, et qui aurait irrigué le
territoire depuis son centre à Pleyel,
les choses ont largement évolué. Car
notre vision du territoire est polycentrique, avec divers pôles de centralité
comme la zone des Tartres, le centre
ville de La Courneuve, celui d’Aubervilliers, le Campus Condorcet, etc. Il ne
peut s’agir de tout concentrer au sein
d’un seul espace. Et c’est tout l’enjeu. Le
Grand Paris ne se construira réellement
qu’en lien avec les citoyens.

Francis Dubrac

STAINS

T8

VILLETANEUSE

Navette fluviale

Rencontre croisée entre Francis Dubrac, Président de
Plaine Commune Promotion, et Patrick Braouezec,
Président de Plaine Commune et de Paris Métropole.
Avec ses 280 adhérents, l’association
a encore l’ambition de se développer notamment
avec l’arrivée de Saint-Ouen.
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Grand Paris Express
Tangentielle Nord

pour bien comprendre ensemble ce qui
va se passer, comment, ce que l’on peut
en attendre, et sur quoi on peut influer…

Beaucoup d’entreprises arrivent sur
le territoire, avec leurs salariés, et on
entend souvent une question : quel
est l’intérêt pour l’emploi local ?
> Francis Dubrac : C’est mon sujet
monde
préféré. Depuis sept ans, la mise en

Un réseau de transport public dense

Patrick Braouezec
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place de la Charte entreprise-territoire
montre que cette préoccupation n’est
pas nouvelle. On totalise désormais
40 000 nouveaux salariés sur le territoire des huit villes. Alors oui, la question que l’on se pose depuis des années
est bien : est-ce que cela profite à nos
quartiers ? Par exemple, notre Charte
entreprise-territoire est un de nos outils
qui permet l’engagement des entreprises. En ce printemps 2012, on estime
à 4 400 salariés, le nombre de salariés
du territoire qui ont pu être recrutés
par les sociétés signataires. Voilà un
exemple concret et précis de l’intérêt
pour l’emploi local.
> Patrick Braouezec : Ceux qui annonçaient qu’on allait demander aux entreprises de licencier pour embaucher
localement ne sont évidemment pas
sérieux. Chacun sait bien que dans la
vie, ce n’est pas ainsi - et heureusement
- que les choses se passent ! Mais les
créations d’emploi local sont réelles avec
les remplacements des départs naturels,
et aussi en créations nettes, comme dans
le quartier du Stade de France à SaintDenis et tout récemment au centre commercial Le Millénaire à Aubervilliers.
Propos recueillis par Julien Lafargue
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Un travail partenarial
> Plaine Commune Promotion s’enrichit cette année de deux nouvelles commissions
— la commission Grand Paris-Pôle de la création, et la commission Éco-industries —
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N’hésitez pas à les rejoindre !
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Saint-Ouen rejoint Plaine Commune

La Commission Communication
Président : Patrick Béghin
> Communication de l’association,
du Mag et du site Internet
> Organisation du concours des Flèches
d’Or (tous les 2 ans)
Contact : Leïlla Bouregba, 01 55 93 56 54

La Commission TPE/Club des dirigeants
Président : Jean-Yves CAJAN
> Animation du Club des dirigeants
> Challenge de la Création (tous les 2 ans)
> Annuaire des adhérents
> Déplacement à l’étranger
Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66

La Commission Plaine de France /
Développement Local
Président : Bernard GERNEZ
> Organisation des Rencontres annuelles
> Organisation des petits-déjeuners
de l’association
Contact : Seilma Fatouhi, 01 55 93 56 98

La Commission Grand Paris – Pôle
de la création
Présidente : Pascale-Joanne RABAUD
> Suivre et informer les adhérents
de l’évolution du projet « Grand Paris »
> Imaginer le territoire de demain,
> Alimenter les différents niveaux
de gouvernance du cluster
> Organiser des actions dans le cadre
des grands enjeux stratégiques
(mise en réseau des acteurs, visibilité
du cluster, etc.)
Contact : Nicolas Desplan, 01 55 93 56 67

La Commission Formation Emploi - Recherche
Président : Edouard de PENGUILLY
> Organisation de Mosaïque de Talents
> Organisation du Rallye Inter-Entreprises
Contact : Sofiane Bounour, 01 55 93 56 96
La Commission Accueil,
vie des salariés
Présidente : Marie-Pierre CALVAYRAC
> Accueil des entreprises et de leurs
salariés sur le territoire afin de porter à
connaissance les potentiels du territoire
> Élaboration du guide d’accueil des
salariés de Plaine Commune
> Site Internet Plaine covoiturage
> Participation au comité de pilotage
sur les questions de sécurité
Contact : Mathilde Hourlier, 01 55 93 56 99

La Commission Eco-industrie
Président : Philippe SCOCCINI
Fédère les acteurs économiques
industriels et de services autour :
> d’une connaissance experte des
filières « vertes » du territoire :
> des études thématiques (biomasse,
déchets de chantiers, écologie
industrielle / filières courtes…)
> d’un travail de sensibilisation
des institutions communautaires sur
les problématiques liées à la filière
(aménagement et foncier, emploi
et formation, image et visibilité, etc.)
Contact : Michael Evrard, 01 55 93 63 61
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L’année 2012 égrène ses
journées au rythme accéléré
de celles de Plaine Commune.
Les implantations de Véolia,
du siège de la SNCF, de SFR et
pourquoi pas du siège de GDF/
SUEZ nous confortent dans la
réalité que ce territoire est bien devenu l’un des
pôles économiques majeurs d’Île-de-France.
La décision en mars de Saint-Ouen de rejoindre
Plaine Commune ne fait que renforcer ce constat.
De nouvelles aventures économiques s’ouvrent
avec notamment l’aménagement des Docks,
la plus grande ZAC de France.
Parallèlement, les travaux préparatoires du
« Grand Paris » ont débuté et le lancement
prochain de la L14 est une bonne nouvelle pour
nos salariés qui verront la L13 se décongestionner
tandis que le prolongement de la L12 et du T1
seront inaugurés prochainement.
« Pôle de la création » nous collectons au sein
de la commission animée par Pascale-Joanne
Rabaud toutes les idées et réalités créatives
de ce territoire. Le chantier de la « sécurité »
est lui aussi toujours en cours. Sous l’autorité
de Pierre Quay-Thevenon et du commissaire
Meyer, les réunions semestrielles apportent des
propositions efficaces qui amènent à constater
une baisse de la délinquance avec notamment
l’action de « Partenaires Pour la Ville ».
Après un voyage au Maroc tout à fait réussi,
piloté par Jean-Yves Cajan, la commission
en charge des TPE poursuit son action locale
en recherchant les synergies entre petites
et grandes entreprises, pendant qu’Edouard
de Penguilly surfe encore sur le succès de la
10ème Edition de « Mosaïque de talents ».
Merci aussi à Bernard Gernez qui prépare
activement nos rencontres de Novembre
prochain ainsi qu’à Patrick Béghin qui a piloté
avec brio ce magazine.
Francis Dubrac, Président de Plaine Commune Promotion
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• dossier •

Les salles de réunion
> ACADEMIE FRATELLINI,
École supérieure des arts du
cirque (CFA)
Organisation de réunions, séminaires,
cocktails dînatoires, défilés de mode ou
tournages pouvant accueillir de 100
à 1 300 personnes dans 3 espaces de
location.
Rue des Cheminots
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 49 46 16 29
Fax : 01 49 46 07 77
Mail : contact@academie-fratellini.com
www.academie-fratellini.com

> ESPACE PLEYEL
14 salles qui accueillent de 10 à 250
personnes pour organiser, des réunions,
séminaires, conventions, soirées,
cocktails ou dîners. Vue imprenable au
27e et 30e étage sur la capitale et ses
monuments. Possibilité de réserver au
restaurant Le Pleyel.
153 boulevard Anatole France
93521 Saint-Denis Cedex
Service commercial :
Tél : 01 48 34 21 61
Fax : 01 48 33 50 14
Mail : caze.julie@espace-pleyel.fr
www.espace-pleyel.fr

> CONSORTIUM STADE DE FRANCE
Accompagnement sur mesure pour
événements de 10 à 10 000 personnes :
séminaires (10 à 250 personnes),
workshops (50 à 100 personnes),
conventions (250 à 600 personnes).
Possibilité de mise en relation avec des
traiteurs agréés.
ZAC du Cornillon Nord
93216 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 55 93 07 75
Fax : 01 55 93 00 49
Mail : entreprises@stadefrance.fr
www.stadefrance.com
Sensations Traiteur

Nos adhérents
à votre service
Qu’il s’agisse de conférences, réunions de travail, repas d’affaires ou
déjeuners sur le pouce, les adhérents de Plaine Commune Promotion
répondent à vos besoins et proposent des services variés aux entreprises
(salles de réunions, hôtels, traiteurs, restaurants, crèches, services
à la personne).
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> HÔTEL COURTYARD BY MARRIOTT
PARIS SAINT-DENIS ****

> ESPACE EN SEINE
4 salles de 40 à 770 m2 (vidéo projecteur,
paperboard, audioconférence, accès
WI-FI). Tranquilles et reposantes,
les péniches vous inciteront à la
concentration permettant un excellent
profit pour les réunions. Un espace
détente avec une terrasse de 150 m2
avec sur la Seine et ses péniches.
75 rue de la Briche
93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 34 21 61
Fax : 01 48 33 50 14

34 boulevard de La Libération
93200 Saint-Denis
Tél : 01 58 34 91 31
Fax : 01 58 34 91 20
Mail : geraldine.raulin@courtyard.com
www.courtyardsaintdenis.fr

Location de deux grandes halles
inscrites aux Bâtiments de France
au titre du Patrimoine Industriel.
Elles permettent d’accueillir jusqu’à
1 400 personnes pour toutes sortes
d’événements : réunions, soirées,
galas, salons, spectacles, mariages,
expositions. Options de traiteur.
112 rue Ambroise Croizat
93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 09 00 35
Fax : 01 48 06 23 83
Mail : info@ateliers-christofle.com
www.ateliers-christofle.com

> LES DOCKS D’EUROSITES

> HOTEL IBIS **
Location de salles pour réunions de
travail ou séminaires, d’un ou plusieurs
jours. Mise à disposition d’équipement
et de matériel.
1/3 avenue du 18 juin 1940
93800 Epinay-sur-Seine
Tél : 01 48 29 83 41
Fax : 01 48 22 93 03
Mail : H0733@accor.com
www.ibishotel.com

3 salles de réunion de 15 à 50 places
qui peuvent se réunir en une salle
de 120 personnes. Possibilité de
choisir la restauration et la fourniture
d’équipement.

> LE MOMENT DES ORFEVRES
& LES ATELIERS CHRISTOFLE

> HOTEL Ibis Style **
2 salles de séminaire à disposition.
212 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 48 09 96 85
Fax : 01 42 43 79 43
Mail : h8538@accor.com
www.accor.com
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Location de 3 halls et 22 salles
de réunion pour des événements
professionnels, congrès, salons et
spectacles jusqu’à 6500 personnes.
50 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 70 32 06 06
Fax : 01 49 46 92 36
Mail : resa-lesdocksdeparis@eurosites.fr
www.eurosites-events.com

> L’USINE
Les 9 espaces de l’Usine qui couvrent
1500 m2 permettent d’accueillir jusqu’à
1500 personnes. Les espaces sont
modulables et proposent un matériel
technique complet (vidéo, sono et
éclairage).
379 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Service commercial :
Tél : 01 55 87 55 25
Fax : 01 55 87 55 57
Mail : info@lusine-evenements.com
www.lusine-evenements.com

• Dossier •
> LES SAVEURS DU SIECLE (LES SALONS WILSON)

> URBAN FOOTBALL

Location de 3 salles pour particuliers et entreprises pouvant
réunir jusqu’à 500 personnes. Possibilité de conseil pour
l’organisation et le choix du traiteur, du Disc-Jockey, des
animateurs, décorateurs, et photographes.

• dossier •

Les restaurants
> LE PANORAMIQUE

> AU ROI DU COUSCOUS

Restaurant gastronomique au 8 étage
du Stade de France avec vue sur le
terrain
e

139 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 48 22 17 18
Fax : 01 48 22 46 74
Mail : saveursdusiecle@orange.fr
www.salons-wilson.com

Le spécialiste du couscous

Accès PORTE T
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 55 93 04 40
Fax : 01 55 93 06 87

63 rue du Landy
93210 La Plaine Saint Denis
Tél : 01 42 43 20 25
Fax : 01 42 43 60 46
Mail : au.roi.du.couscous@wanadoo.fr
www.au-roi-du-couscous.com

> LE SAINT-FIACRE

> L’USINE

Les services spécifiques
Vous souhaitez offrir un service de
crèche à vos salariés ? Ces entreprises
vous conseillent et vous suivent dans
l’élaboration de votre projet.

> AU ROI DU COUSCOUS
Location d’une salle de 300 places et d’un salon pouvant
contenir 16 personnes avec et sans traiteur.

Location de terrains pour 40 équipes de 5 à 7 joueurs,
réalisation de tournois. Organisation de plénières jusqu’à 50
personnes dans une salle entièrement équipée audio et vidéo.
Un traiteur est proposé sur place.

63 rue du Landy
93210 La Plaine Saint Denis
Tél: 01 42 43 20 25
Fax : 01 42 43 60 46
Mail : au.roi.du.couscous@wanadoo.fr
www.au-roi-du-couscous.com

111 avenue Victor Hugo - 93300 Aubervilliers
Tél : 01 84 03 00 20 - Fax : 01 84 03 00 21
Mail : accueil-aubervilliers@urbanfootball.fr
www.urbanfootball.fr

Lieu de restauration français et créole,
convivial, ouvert le soir à La Plaine.
111 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 49 98 20 09
Port : 06 25 93 75 48
Mail : lesaintfiacre@orange.fr
www.le-saint-fiacre.com

> LE ZACK
Restauration traiteur

Les traiteurs

24 avenue des Fruitiers
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 49 98 39 07
Fax : 01 48 22 08 34
Mail : zack.restaurant@wanadoo.fr

> LAPIERRE TRAITEUR

> CLASS’CROUTE La Plaine Saint-Denis

Traiteur, organisation de réceptions.

Restauration rapide livrée en entreprise,
sur place ou à emporter.

3 rue Beaumonts
93200 Saint-Denis
Tél : 01 42 43 38 74 - Fax : 01 48 09 21 50
Mail : info@lapierretraiteur.com - www.lapierretraiteur.com

2 rue Jesse Owens - 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 58 34 09 50 Fax : 01 58 34 09 60
Mail : st-denis@classcroute.com - www.classcroute.com

> LE ZACK LOUNA RESTAURATION

> SENSATIONS TRAITEUR

Restauration traiteur

Traiteur, organisation de réception pour particuliers
et entreprises.

24 avenue des Fruitiers - 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 49 98 39 07 - Fax : 01 48 22 08 34
Mail : zack.restaurant@wanadoo.fr

24/26 rue Raymond Brosse - 93430 Villetaneuse
Tél : 01 48 22 90 77 - Fax : 01 58 34 05 62
Mail : touria@sensations-traiteur.com - www.sensations-traiteur.com

> Club biberon
Conception, réalisation et gestion
de crèches pour entreprises et
collectivités.
Des produits frais et de saison,
une cuisine originale, une ambiance
conviviale. Accueille des groupes de 10
à 40 personnes sur réservation.

> MARRIOTT OLEO PAZZO

379 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 55 87 55 51
Fax : 01 55 87 55 57
Mail : gregory.barbier@lusine-evenements.com
www.lusine-evenements.com

Restauration méditerranéenne
dans un cadre chaleureux.

> STADIUM/BALYANN

34 boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis
Tél : 01 58 34 91 23
Fax : 01 58 34 91 20
www.courtyardsaintdenis.fr

111 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 49 98 20 09 - Port : 06 25 93 75 48
Mail : frantzevents@gmail.com - www.le-saint-fiacre.com

> CLASS’CROUTE
La Plaine Saint-Denis

> MAC DONALD’S Saint-Denis
Basilique

> L’USINE – TE

Restauration rapide livrée en entreprise,
sur place ou à emporter.

Restauration rapide sur place ou à
emporter. Possibilité de réserver la salle
du haut le matin avec consommation.

2 rue Jesse Owens
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 58 34 09 50
Fax : 01 58 34 09 60
Mail : st-denis@classcroute.com
www.classcroute.com

379 avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 55 87 55 86
Mail : francois.bailly@traiteur-ethique.com
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10 rue des Ursulines - 93200 Saint-Denis
Tél : 01 55 87 60 85 / Fax : 01 48 09 88 43
Mail : lespetitsartistes@people-and-baby.com
www.people-and-baby.com

Trop de stress ?

23 avenue Jules Rimet
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél : 06 40 20 58 70
Mail : stadium93@orange.fr

une pause déjeuner ?

Traiteur éthique qui intervient à partir de 60 convives,
sur la Région Ile-de-France.

> People & baby
Crèche d’entreprises et de collectivités
de 30 berceaux.

Cuisine traditionnelle française

Traiteur de restauration française et créole.

> LE SAINT-FIACRE

36 boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 20 78 44 / Port : 06 15 82 79 17
Mail : info@club-biberon.fr
www.club-biberon.fr

2 boulevard Félix Faure
93200 Saint-Denis
Tél : 01 42 43 54 32
Fax : 01 30 76 57 74
Mail : 0078@net.mcdonalds.fr
www.mcdonalds.fr/restaurant
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Guy Laprevotte, ostéopathe depuis
30 ans à Saint-Denis, propose ses
consultations au sein de votre
entreprise afin de traiter notamment
les troubles musculo-squelettiques
liés au stress. Son approche est
douce et apaisante, elle permet un
relâchement total du corps.
21 Place du caquet - 93200 Saint-Denis
Tél : 01 42 43 40 44 / Port : 06 07 17 07 38
Mail : guylaprevotte@wanadoo.fr

• faits marquants •

• faits marquants •

Visite de la
chaufferie de Stains

Visite de l’imprimerie
du Parisien

Visite du chantier SFR
> Le dynamisme du territoire est un atout
pour les entreprises dont les implantations
s’accélèrent.

> Avec une plus-value environnementale
et économique de taille, la chaufferie
de Stains constitue une véritable valeur
ajoutée pour le présent et le futur.

SFR a dévoilé son nouveau chantier aux entreprises adhérentes
de Plaine Commune Promotion à l’occasion d’un petit-déjeuner
le 21 octobre 2011. Le campus SFR, initié en 2010, est le projet d’un regroupement : il rassemblera à terme 8500 salariés
au sein de la ZAC du Landy/Pleyel à de Saint-Denis en 2015.
Les salariés sont actuellement répartis sur 4 sites, la Défense,
Nanterre, Meudon et Boulogne-Billancourt. Ce chantier offre
d’importantes perspectives d’emploi et de sous-traitance pour
les entreprises du territoire. Le chantier, livré en 2015, s’insère
dans les enjeux socio-environnementaux actuels et répond aux
normes HQE et BBC. Il engage encore SFR dans une politique
d’insertion territoriale volontariste par le biais de sa Charte
entreprise-territoire signée en décembre 2011.

Les rencontres de Plaine
Commune Promotion
> « Les « petits » patrons veulent
travailler avec les « grands », titre Le
Parisien édition Seine-Saint-Denis du
18 novembre 2011, résumant l’ambition
partenariale de ces rencontres.
Les 17es rencontres de Plaine Commune Promotion se sont ouvertes en novembre dernier
en présence de 12 acheteurs et de plus d’une
centaine de TPE. Le but du rendez-vous est
simple : favoriser les liens d’affaires, rapprocher les TPE/PME des grands groupes afin de
leur proposer leurs services. Lors d’une séance
de speed networking, les représentants des
TPE/PME se sont prêtés à l’exercice : se présenter en une minute aux 12 acheteurs du
territoire. Une technique éprouvée tant pour
les acheteurs qui développent leurs liens avec
le territoire que pour les TPE/PME qui voient
s’ouvrir de nouveaux débouchés potentiels !

Visite du centre de recherche GDF/Suez
> Quand recherche et networking fusionnent,
l’innovation est à portée de main !
Dans la perspective de développer leurs relations d’affaires, les adhérents ont été
invités à visiter le Centre de Recherche GDF/Suez le 8 décembre 2011. Ceux-ci ont pu
découvrir l’immeuble expérimental, l’écogénérateur, ou encore le smart-metering, les
pompes à chaleur ou les halls d’essai Industrie. Chaudière nouvelle génération composée d’une chaudière à condensation et d’une technologie de co-génération, l’écogénérateur permet de réaliser 30% d’économie sur la facture totale d’énergie. Le
smart metering ou « comptage intelligent » est un dispositif qui permet de suivre sa
consommation de gaz naturel, d’électricité ou d’eau en temps réel. Il permet également au fournisseur de relever le compteur à distance.
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> Rare expérience nocturne, les adhérents de
Plaine Commune Promotion ont pu participer
à la visite de l’imprimerie du Parisien.
22h45, nuit noire. Alors que les particuliers se sont réfugiés
chez eux, l’imprimerie s’active, et quelques adhérents de Plaine
Commune Promotion assistent au rituel de l’impression sur le site
de Saint-Ouen. Ils parcourent les différents points de la chaîne de
production qui s’activent, secrétaires de rédaction, journalistes,
et fixent dans leur mémoire ces heures privilégiées qui mènent
à la réalisation du journal. Chiffres, diffusion, audience leur sont
révélés devant les rouages des machines, au son des rotatives. Ils
veillent, à l’instar des acteurs de l’information, jusqu’à une heure
du matin, pour repartir, le Parisien sous le bras.

Lors de leur visite de la chaufferie en mars dernier,
les adhérents ont pu découvrir les principes et avantages d’un réseau de chauffage urbain. La société de
chaleur de Saint-Denis leur a présenté son réseau qui
irrigue différents bâtiments : l’Hôtel de ville de SaintDenis, ses institutions, écoles et hôpitaux, mais encore
les logements de Plaine Commune Habitat, l’Université
Paris 8 et le Stade de France. C’est le 4e réseau de chaleur de France, il concerne 40 000 logements sociaux.
Ce réseau de tuyaux souterrains qui sillonne le territoire
permet non seulement de fournir de la chaleur grâce
au transport d’eau chauffée, mais encore de produire
de l’électricité grâce à l’énergie nécessaire pour faire
chauffer l’eau. La chaufferie fait donc coup double à
partir d’énergies conventionnelles, d’énergies renouvelables et d’énergies récupérables (produites par l’incinération des ordures ménagères). Ce système offre
de nombreux avantages parmi lesquels un rendement
compétitif, une limitation des déperditions énergétiques
liées au transport, et des rejets amoindris par rapport
aux autres installations.

Vœux 2012
> PCP fait son cirque
Revenant sur les initiatives mises en place par Plaine
Commune Promotion au cours de l’année 2011,
Francis Dubrac a initié une soirée conviviale et mémorable
à l’Académie Fratellini le 17 janvier 2012. Plus de
350 personnes sont venues célébrer les actions de l’an
passé, accueillir celles de l’année à venir et applaudir
la représentation de l’école des arts du cirque entre
jongleries et acrobaties. La dimension de ce rassemblement souligne l’adhésion aux actions de Plaine
Commune Promotion en faveur de la formation, de la
sous-traitance locale ou du networking.
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TSF, un premier
rôle dans le
cinéma français

Thierry de Segonzac.

> A l’heure où Plaine Commune
devient « Territoire de la culture
et de la création », rencontre avec
un acteur majeur de l’audiovisuel
en France, et à Plaine Commune,
Thierry de Segonzac, Président
fondateur de TSF, et Président
de la Fédération des industries
du cinéma, de l’audiovisuel et du
multimédia (Ficam).
Les très bons chiffres du cinéma
français font-ils votre bonheur ?
Le cinéma français, grâce à des
films très populaires comme
« Intouchables », a fait de bonnes
recettes. Et la désignation de
Saint-Ouen et de Plaine Commune
comme « Territoire de la culture et

de la création » est
une bonne nouvelle
pour les entreprises
audiovisuelles
implantées chez nous.
Mais attention, la
situation est contrastée !
Pour ce qui concerne les
industries techniques du
cinéma, l’exercice 2011
est correct, sans plus.
Car nous subissons un
double choc : celui de la
contraction des budgets
techniques, moins 12%,
dû à l’augmentation des
cachets des premiers
rôles, et celui du besoin
d’investissement dans
le digital. Nous sommes
passés, en peu de
temps, de 80% des
tournages pellicule à
90% en numérique en 2011. Il a fallu
non seulement adapter les salles de
cinéma mais aussi tout le matériel
nécessaire au tournage et à la postproduction. Et cela coûte cher !

Que représente pour vous la création
de la Cité européenne du cinéma à
Saint-Denis ?
La Cité du cinéma est évidemment un
site emblématique de l’implantation
et de l’intégration de l’ensemble de
la filière des industries techniques
du Nord parisien, dont Plaine
Commune. Depuis 2007. Au fil des ans,
depuis 1987, et grâce à la politique
volontariste de la ville de SaintDenis, de Plaine Commune et du
département, on a vu se développer
une multitude de studios sur le
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• zoom •
L’ENS Louis Lumière formera
aux métiers du cinéma au plus
près des professionnels.

territoire : Studios du Lendit, Studios
de France, TSF studio à Aubervilliers,
Epinay-sur-Seine, Saint-Denis,…
La Cité du cinéma marque certes
un aboutissement mais aussi une
étape, je l’espère, vers un nouveau
développement. Le rayonnement du
territoire en matière d’audiovisuel
doit être non seulement national
mais international : à travers le
maintien du crédit d’impôt pour les
tournages des productions étrangères
qui se déroulent en France, on vise
l’international. Nos atouts sont
nombreux : richesse du patrimoine et
des décors, savoir-faire techniques,
infrastructures adaptées.

En quoi l’activité de création
audiovisuelle qui s’épanouit à Plaine
Commune peut-elle donner envie à
des entreprises qui n’ont rien à voir
avec ce secteur de s’installer sur le
territoire ?
Je serais dans un autre domaine, je
préfèrerais installer mon entreprise
à Saint-Denis plutôt qu’ailleurs
parce que les studios de cinéma et
de télévision de Plaine Commune
donnent de la publicité et même du
glamour à toutes les entreprises du
secteur, même celles qui n’ont rien
à voir avec ce secteur. Regardez
lorsqu’on évoque Hollywood : la gloire
des studios rejaillit sur toute la ville.
Alors que Burbank, juste à côté, où
sont pourtant implantés les sièges
sociaux de nombreuses entreprises
audiovisuelles, parle beaucoup moins
à l’esprit des gens.

TSF, N°1 de la
fourniture technique
> TSF, créée en 1979, est devenue
le numéro un en France de la mise
à disposition des équipements de
tournage pour le cinéma, la fiction
télévisée et la publicité. La société
fournit caméras, lumières, grues,
rails, etc. et propose une flotte de
250 véhicules techniques pour les
tournages. Sans oublier, bien sûr, 15
000 m2 de studios à Plaine Commune,
et d’autres ailleurs, dont, à Marseille,
celui de « Plus belle la vie ».

L’École Louis Lumière
à la Cité européenne
du cinéma
> L’École normale supérieure Louis-Lumière quitte
Noisy-le-Grand pour s’installer à la Cité du cinéma
dès juillet 2012. C’est tout bon pour les étudiants, les
habitants et les entreprises de Plaine Commune.

L

e 6 avril dernier, l’École nationale supérieure Louis-Lumière
s’est vu remettre les clefs de ses
futurs locaux, au sein de la Cité
européenne du cinéma à SaintDenis. « C’est Luc Besson lui-même qui
m’avait suggéré il y a plusieurs années de
nous y installer, rappelle Francine Lévy,
Directrice de l’École. Il souhaitait rapprocher la Cité d’un centre de formation
comme le nôtre. » Et c’est tout bénéfice
pour les étudiants de Louis-Lumière, qui
reçoivent un enseignement dans le cadre
de trois sections — cinéma, son et photographie — sanctionné par un diplôme
de niveau bac + 5 conférant le grade de
master. Leur formation doit satisfaire les
attentes des professions de l’image et
du son. Or le voisinage de ces étudiants

et de leurs professeurs avec les équipes
de Luc Besson et des autres productions
qui travailleront sur les neuf plateaux de
tournage de la Cité devrait justement
permettre de répondre au mieux aux
attentes de ces professionnels. Le réalisateur du « Grand Bleu » souhaite ouvrir
les métiers du cinéma, souvent repliés
sur eux-mêmes, à des publics qui, au
départ, n’auraient jamais pensé s’engager dans cette voie. Et l’ENS LouisLumière poursuit le même but en créant
une classe tremplin, qui préparera au
concours d’entrée de l’École, de niveau
bac +2, dès la rentrée de septembre
2013. Trente élèves, soit boursiers, soit
résidant en Seine-Saint-Denis, suivront
des cours le samedi matin durant tout
un semestre. « On peut aussi s’épanouir
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dans l’intermittence du spectacle. A nous
de le faire découvrir aux jeunes gens du
territoire », poursuit Francine Lévy. L’ENS
arrive d’ailleurs à Plaine Commune avec
une foule de projets de collaboration,
tant avec l’école d’ingénieurs Supméca
à Saint-Ouen qu’avec l’Académie Fratellini. Et elle vise dans un futur proche un
co-diplôme en cinéma, délivré conjointement avec l’Université Paris 8. Des projets sont aussi envisagés avec Paris 13,
à Villetaneuse, et avec le lycée Suger,
à Saint-Denis. Et les échanges avec le
territoire vont se multiplier, grâce au
solide service de formation professionnelle continue que Louis-Lumière dispense, soit dans ses locaux, soit au sein
même des entreprises. Des formations
souvent sur-mesure, courtes, et dans
tous les métiers du cinéma (prise de vue
mais aussi postproduction et effets spéciaux numériques) et de la photographie
(dont éclairage studio et prises de vue
mode-beauté). Autre atout de l’École,
qui séduit déjà des entreprises de Plaine
Commune et d’au-delà : la recherche
appliquée menée par ses équipes. Elle
va permettre, par exemple, la mise en
place du standard Aces de gestion de
couleur des images. Introduit dans les
entreprises audiovisuelles d’Île-deFrance, ce standard sera ensuite étendu
à toute l’Europe. L’École collabore déjà
avec des entreprises de Plaine Commune sur des recherches en sensitométrie, liées aux capteurs numériques
de lumière, ainsi que dans le domaine
de l’optique.

• Zoom •

• entreprises et territoire •

Joyeux anniversaire à l’Écran
de Saint-Denis !

La Charte entrepriseterritoire au service des
entreprises et des habitants

> Le Pôle de la création accueille de nombreux espaces de diffusion.
Parmi eux, le cinéma l’Ecran à Saint-Denis poursuit sa programmation
pointue et familiale, en partenariat avec les autres cinémas
et associations du territoire.

> Créer des liens entre le développement économique et le
développement local, investir le territoire, renforcer l’ancrage local des
entreprises. Telle est l’ambition de la Charte entreprise-territoire.

L’

Écran fête ses trente ans
cette année. Financé à
60% par la Ville, et le reste
par sa billetterie (entre
70 000 et 85 000 entrées
annuelles depuis dix ans), de statut
associatif, à programmation Art et essai,
le cinéma fourmille de projets. Et prend
tous les bouleversements de la profession comme autant d’atouts. L’arrivée
des multiplexes? «Positif, explique Boris
Spire, le directeur de L’Écran. Ils ont dopé
l’envie de cinéma, l’art le plus populaire ».
Le numérique ? «Nos deux salles en sont
équipées. Par sa souplesse, il dynamise
nos projets : en interviewant des metteurs
en scène ou d’autres invités qu’on s’apprête à recevoir, et en passant les interviews quelque temps avant, ça donne
envie aux gens de venir. On va aussi pouvoir proposer des films en streaming à
notre public, visibles depuis leur ordinateur. Sans compter la numérisation des
billets et les réservations par Internet ».
Quoi d’autre? Le gros travail de partenariat avec les associations alentour, la mise
en réseau avec les trois autres salles Art
et essai du territoire (L’Étoile à La Courneuve, Le Studio à Aubervilliers et l’Espace 1789 à Saint-Ouen), les relations qui
se développent avec les comités d’entreprise, la collaboration avec Paris 8 et le

C

omptant plus de 13 000 entreprises et 160 000 emplois,
l’attractivité économique du
territoire de Plaine Commune
ne se dément pas au fil des ans.
Favoriser une meilleure articulation entre
les entreprises, le territoire et les habitants
est une priorité car il est impératif que l’arrivée d’entreprises nouvelles soit synonyme d’opportunités pour les habitants.

Les dernières
entreprises
signataires

> Entre décembre 2011 et
février 2012, onze entreprises
ou établissements ont rejoint
le rang des signataires : Delage
Aéro Industries, Cité du cinéma,
Eugène Perma, Interoute, Interxion,
Panoranet Empruntis.com, Sfr,
Université Paris 8, Ville de Stains,
Précilec et Orange.

Cinéma d’Art et d’essais au cœur de Saint-Denis,
l’Ecran profite de l’arrivée des multiplexes qui
ont dopé l’envie de cinéma.

lycée Suger, et les contacts avec Luc Besson. Tout cela pour une programmation
exigeante, qui couvre tous les aspects
du cinéma, films pointus et familiaux. A
l’automne, L’écran recevra Pedro Almodovar. «Ce serait bien qu’il y ait un café ou
un restaurant ouvert en centre-ville, nous
sommes l’un des rares lieux nocturnes»,
conclut Boris Spire. Message transmis !

Un cadre d’actions incitatif et
individualisé
La communauté d’agglomération Plaine
Commune et l’association Plaine Commune Promotion ont élaboré en 2005
une Charte pour renforcer l’ancrage des
entreprises sur le territoire et donner
davantage de lisibilité aux habitants sur les
retombées concrètes liées au développement économique. Il est ainsi proposé aux
entreprises d’engager des actions, variées
et concrètes, dans six grands domaines :
l’emploi-insertion, les liens école-entreprise, le soutien à la création d’entreprise,
le développement des liens avec le tissu
économique local, l’insertion professionnelle des personnes handicapées et la vie
des salariés sur le territoire. Les entreprises volontaires sélectionnent les actions
qu’elles souhaitent développer sur une
période de trois ans ; ces engagements
sont ensuite formalisés dans le cadre de
chartes individuelles.

> Notre territoire accueille de nombreux espaces de diffusion. Parmi eux, le cinéma l’Écran de Saint-Denis poursuit sa programmation pointue
et familiale, en partenariat avec les autres cinémas et associations du territoire.
Cinéma Gaumont
Parvis du Stade de
France
8 rue du Mondial
1998
93210 La Plaine
Saint-Denis

Cinéma Le Studio
2 rue Édouard
Poisson
93300
Aubervilliers

Multiplexe Méga
CGR
Avenue Joffre
93800
Épinay-sur-Seine

L’Étoile
1 allée du Progrès
93120
La Courneuve

Espace Paul Éluard
Place Marcel
Pointet
93240 Stains

La Charte, c’est aussi un large réseau de
partenaires associés à son déploiement
et à sa mise en œuvre. Ce réseau ainsi
que le panel d’outils disponibles se sont
largement étoffés depuis 2005, avec
notamment la constitution de la Maison de l’emploi du territoire de Plaine
Commune qui a rejoint la démarche en
2008.
L’apport de Plaine Commune Promotion dans la Charte est multiple : mise
en réseau des signataires et échanges
de bonnes pratiques avec l’animation du
Club des DRH et RSE, organisation d’initiatives en faveur du rapprochement
entre entreprises et établissements
d’enseignement, soutien au développement de l’achat local, promotion du
secteur adapté et protégé, actions en
direction des salariés du territoire, etc.

Un bilan positif
Au printemps 2012, la Charte rassemble
110 entreprises, de taille et de secteur
d’activité très diversifiés, représentant
un quart des emplois sur le territoire.
Plus de 4400 habitants ont été recrutés
dans les entreprises signataires depuis
2005, en combinant le nombre de résidents recrutés en leur sein et l’ensemble
des initiatives emploi liées à la Charte
entreprise-territoire.
Les entreprises porteuses d’une
démarche de responsabilité sociale
trouvent dans la Charte un cadre propice à l’engagement et à l’action locale,
assurées non seulement du soutien des
partenaires institutionnels mais aussi de
la visibilité de leurs actions.

Les salles de cinéma du territoire

Cinéma l’Écran
14 passage
Aqueduc
93200 Saint-Denis

Une démarche partenariale

Espace 1789
2/4 rue Alexandre
Bachelet
93400 Saint-Ouen

Les entreprises signataires de la charte, lors de la
séance du 5 décembre 2011.
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Mosaïque de Talents a 10 ans !

La parole à

> Edouard de Penguilly, initiateur du projet

> Mosaïque de Talents fête ses 10 ans et sa montée en puissance sur le territoire.
Forte de son expérience, elle mobilise les entreprises engagées dans une démarche
territoriale et valorise ses filières professionnelles.

Rencontre de compétences

le haut parrainage
du groupe orange
> Le soutien au 10e anniversaire de

Mosaïque de Talents est une action
complémentaire aux 11 engagements
pris lors de la signature de la Charte
entreprise-territoire. Orange a
engagé des moyens financiers et
techniques importants et a parrainé
deux projets du lycée Suger. J’ai
personnellement participé à plusieurs
réunions de travail du groupe de
jeunes de la seconde professionnelle
des métiers administratifs qui ont créé
une mini-entreprise et ainsi réalisé
un projet dans l’économie réelle.
Orange est une entreprise active pour
l’insertion des jeunes dans le monde
du travail, et accueille ainsi plus de
5000 jeunes chaque année en stage
ou en apprentissage » déclare Marc
Maouche, Directeur des Relations
avec les Collectivités Locales pour
Orange en Seine-Saint-Denis.

Les anciens ateliers Christofle ont
accueilli Mosaïque de Talents pour sa
dixième édition mardi 20 mars 2012.
Ce dispositif organise des partenariats
entre les entreprises et formations
professionnelles du territoire.
Face à des jeunes qui envisagent parfois leur avenir sombrement, Mosaïque
de Talents se propose de leur faire
redécouvrir l’extraordinaire qualité et

la diversité de leurs compétences en
valorisant l’acquis de leurs connaissances. Pour Edouard de Penguilly,
initiateur du projet, il s’agit de leur
prouver que « nous avons sur notre
territoire des talents, et nous avons des
talents qualifiants ! ». Plaine Commune
veut montrer la richesse et la diversité des compétences des jeunes du
territoire.
Revenant sur ses dix années d’existence au travers de témoignages

Les élèves du CAP ébénisterie du lycée Bartholdi
ont produit une magnifique table de cuir et de bois,
inspirée du jeu « Le Taquin ».
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filmés, la rencontre a confirmé l’énergie et la qualité de ces partenariats
innovants. Les élèves des lycées et
les étudiants ont profité du rassemblement pour présenter leurs projets
et recevoir leurs prix.

Un projet de territoire
Mosaïque de Talents prend ses racines
dans un projet de territoire. Ses trois
catégories de prix tracent ainsi les
contours d’un projet d’envergure pour
Plaine Commune :
Terre d’avenir, Terre
de Création, et Terre
de Communication. Le
territoire prépare ses
jeunes en les ancrant
avec volontarisme dans
son développement.
Le dispositif a su organiser des coopérations bénéfiques entre
les formations professionnalisantes et
entreprises, comme
l’attestent les partenariats reconduits 6
années durant avec
Alstom et Saint-Gobain.
Ces partenariats ont
d’ailleurs pu donner
naissance à des projets
très concrets, comme
par exemple le projet du lycée l’E.N.N.A
(2006), qui a remporté
le prix du projet le plus
créatif des 10 ans de
Mosaïque de Talents :
c’est un projet de
récupération des eaux
de pluies, qui en plus
de son objet évident,

Dix ans après l’éclosion de ce projet, quel est votre bilan ?
Si lors du lancement de ce projet on m’avait dit que 10 ans plus tard il devrait
rassembler 250 jeunes en plus de l’ensemble des élus et autorités locales, je vous
aurai répondu que c’était un challenge intenable. Pourtant nous y sommes, et j’en
suis positivement impressionné. Ce dispositif correspond à un vrai besoin, preuve
en est, il n’a pas seulement survécu, il se développe chaque année, et la qualité
des projets s’améliore à chaque édition. Plus encore, la pédagogie en mode projet
apparaît aujourd’hui parfaitement indiquée aux formations professionnelles.
Au-delà même des compétences purement techniques, c’est une « école de la vie »
qui enseigne comment présenter ses réalisations et les défendre.
Comment envisagez-vous l’évolution de Mosaïque des Talents ?
A l’origine, ce projet visait 3 cibles : les élèves bien sûr, qui avaient besoin de
reprendre confiance en eux ; les entreprises, qui avait besoin de redécouvrir les
compétences de la jeunesse du territoire ; et le monde institutionnel, qui devait se
réapproprier ses jeunes, en tant que richesse plutôt que poids. Il s’agissait donc
d’une entreprise d’ampleur : réorienter les perceptions. Mais une cible n’a jamais été
touchée : les parents, qui n’ont pas réussi leur inclusion dans ce dispositif. Or pour
des enfants souvent orientés vers les filières professionnelles par leurs professeurs,
cette reconnaissance est fondamentale.
D’autre part, je souhaiterais que la valorisation des formations se transforme en
valorisation des finalités. Je souhaite que l’engagement des établissements et
entreprises dans ce processus constitue un tremplin vers l’emploi. Aujourd’hui,
Mosaïque de Talents est devenu une véritable Institution, les établissements du
territoire ne conçoivent plus leur année scolaire sans ce dispositif. Dorénavant,
il faut travailler à ce que les établissements apprécient mieux les besoins des
entreprises, et à ce que les entreprises intègrent mieux les process des structures
éducatives. Il s’agit de rapprocher deux langages, afin que la participation à
Mosaïque de Talents soit un passeport vers l’emploi, que cela se concrétise par un
stage, un contrat d’alternance, ou dans le meilleur des cas, un contrat d’embauche.

> Dylan, en CAP Ébénisterie du lycée Bartholdi
Au CAP Ébénisterie du lycée Bartholdi, Dylan témoigne. Sa classe a reçu le Grand
Prix du jury 2012. Le projet de cette classe résulte d’une idée plus globale : faire
vivre la mémoire d’un de leur professeur décédé, Mr Gardie. Pour cet hommage
artistique, ils ont réinvesti les plans du professeur, et bénéficié du financement de leur
partenaire Lapeyre (Groupe Saint-Gobain), ils ont travaillé le bois jusqu’à en faire une
magnifique table inspirée du jeu « le Taquin ». Dylan fait découvrir le principe de son
jeu en présence d’un camarade. Tous deux rayonnent, car cette table est au centre de
l’attention. « Le meuble, voilà, il est magnifique, et on est fiers d’entendre ça. De voir
et d’entendre ça !».

y adjoint une dimension esthétique. Le
territoire de la création s’illustre dans
ce dispositif.

Un outil pédagogique
Face à leurs réalisations, ces professionnels en herbe ont affirmé leur fierté
du travail accompli. Sourire aux lèvres,
désireux d’engager la discussion sur
leur projet, la rencontre atteste de leur
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besoin de reconnaissance.
Mosaïque de Talents est un outil pédagogique formidable qui leur a permis de découvrir non seulement des
filières, mais encore de s’initier au
travail en groupe, à l’esprit collectif,
et pour les plus chanceux, de décrocher un stage au sein de leur entreprise partenaire. Ce projet leur a offert
le plus beau des cadeaux : se sentir
compétent.

• club des dirigeants •

Des entreprises de notre
association au Maroc
> Direction le Maroc pour les entreprises de la Commission TPE/Club
des dirigeants. Quelques jours pour nouer des liens commerciaux à l’international,
une première pour Plaine Commune Promotion.

ghetto ». Pour lui, les entreprises ont tout
à gagner à cet échange, tant sur le plan
économique, social que culturel. Les partenariats sont à construire, et dans cette
perspective leurs alliés sont nombreux.
Arrivés en compagnie d’une délégation
de la mairie de Saint-Denis en présence
du Maire lui-même, ils sont accueillis à
leur arrivée par une réunion mettant
en présence tant les représentants de
la chambre de commerce que ceux des
fonds d’investissement, les élus régionaux
et les entreprises marocaines. D’autres
temps seront réservés aux échanges
plus informels, lors des visites d’entreprises, occasion pour chaque entreprise
de développer sa propre stratégie, ses
propres contacts.

• du côté des habitants •

Les clauses d’insertion dans
les grands chantiers
> Permettre aux donneurs d’ordre d’utiliser la commande publique comme outil de
lutte contre le chômage et l’exclusion, voilà un partenariat social !
Archives nationales
de Pierrefitte

La dynamique vertueuse
Priorité aux
personnes en
difficulté d’accès
à l’emploi

Marchés
publics

Activité
économique

Création
d’emplois

Des partenariats de territoire

Les métiers de la
menuiserie participent à
la création de partenariats
franco-marocains.

L

e voyage culturel en Chine à
l’occasion de l’exposition universelle a introduit l’idée d’une
ouverture à l’international,
même pour les TPE du territoire
(très petites entreprises, moins de 10 salariés). « Les TPE ont droit à avoir un marché
qui soit à l’exportation » affirme Jean-Yves
Cajan, Président de la Commission TPE /
Club des dirigeants. C’est la première

expédition à but commercial de la commission, et les vingt entreprises françaises
ont l’intention de créer des partenariats
durables. Les métiers de l’alimentaire, de
l’imprimerie, de la menuiserie ou de l’art
sont présents, face à leurs 60 homologues
marocains, chacun curieux d’apprendre
des méthodes de travail de l’autre. JeanYves Cajan insiste sur ce point : « ce qui
nous ouvre et nous sort de notre petit
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Les entreprises ont choisi le Maroc, la
région de Souss Massa Draa plus précisément qui inclut Agadir et Tiznit, 10%
du territoire national. C’est un faisceau de
circonstances qui a guidé leur choix : non
seulement une association de la région qui
facilite les échanges s’est créée, mais la ville
de Saint-Denis entretient des relations avec
la ville de Tiznit. De plus, la perspective de
pénurie des énergies fossiles encourage
à commercer en proximité, sans oublier
qu’il est probablement plus aisé pour des
TPE françaises de faire affaire au Maroc
plutôt qu’en Chine, et qu’en sus la France
partage avec le Maroc une histoire et une
culture communes qui facilitent ici encore
les échanges.
C’est « une réussite à 120% plutôt qu’à
100% » concluent les participants, repartant avec de nouveaux projets en tête.

Le dispositif des clauses d’insertion est
issu du Code des Marchés Publics. Il définit non seulement l’obligation de réserver
une partie des heures d’emploi engendrées
par un marché public à une action d’insertion, mais il inclut encore les performances
en matière d’insertion des entreprises dans
les critères d’attribution d’un marché public.
Ainsi, l’entreprise intègre à ses préoccupations une dynamique territoriale favorable
à l’insertion et à l’emploi.

Les entreprises soutenues par les
acteurs de Plaine Commune
Les acteurs de la Maison de l’Emploi du
territoire de Plaine Commune interviennent en tant que facilitateurs entre
les donneurs d’ordre et les entreprises. Ils
définissent préalablement le volume d’insertion, et proposent un cadre juridique
d’intervention.

En partenariat avec les entreprises, ils
définissent ensuite les clauses sociales les
plus appropriées, mettent en relation les
entreprises avec les partenaires emploi,
et suivent l’exécution des engagements
d’insertion pris par les entreprises.
Ces clauses sociales sont plus susceptibles
d’être pratiquées pour les projets de rénovation urbaine (ANRU), à l’occasion de
commandes publiques, pour les grands
chantiers, les opérations de construction
privée ou les opérations de transport.
Différents dispositifs sont mis à la disposition des entreprises pour réaliser ces
objectifs : l’embauche directe par des
contrats de droit privé, la sous-traitance
ou la co-traitance avec des entreprises
d’insertion, mais aussi la mutualisation
des heures d’insertion.

Les jeunes hommes et les personnes
peu qualifiées sont surreprésentés dans
ce dispositif.

Plaine Commune, opérateur
modèle de l’insertion
Alors que le taux moyen de réalisation
2011 des heures d’insertion culmine à
76% selon les chiffres de l’ANRU, Plaine
Commune réalise un taux moyen de
107,3% en « opérations livrées », et
de 83,3% en « opérations livrées et en
cours ». Plaine Commune affirme son
engagement dans ce processus.

Perspectives 2012

Plusieurs grands chantiers ont fait l’objet
de ces clauses d’insertion à Plaine Commune : la construction du T 8 comme
la construction des
Archives nationales de
À chaque ville son référent
Pierrefitte-sur-Seine
Villes	Référents 	Téléphone
ou de la Cité du cinéma
Aubervilliers
Romain RONFORT
01 48 33 37 11
à Saint-Denis.
Epinay 	Nadia BELGUENE
01 49 71 26 51
En 2012, le siège SFR
Dhyana LOCHON
01 49 71 26 30
à Saint-Denis et le
L’Île-Saint-Denis Maïmouna DIA
01 55 87 07 77
centre commercial
La Courneuve
Farida SGHAIER
01 71 89 66 20
Auchan d’EpinayPierrefitte
David MORAIN
01 71 86 35 22
sur-Seine figurent
Saint-Denis
Philippe BAQUIAN
01 48 13 13 25
parmi les nouveaux
Stains
Georges BEREZECKI
01 71 86 35 40
chantiers qui pourVilletaneuse
Marie-Sophie BENTOUTA 01 55 83 42 85
suivront ces objectifs
d’insertion.
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• nos adhérents •

• nos adhérents •

PCP crée deux nouvelles
commissions

Le quotidien
des entreprises

> PascaleJoanne Rabaud,

> Philippe
Scoccini,

Présidente de la
Commission du
Grand Paris - Pôle
de la création

Président de la
Commission
Éco-industries

P
> Sécurité : le Commissaire Meyer vous informe des
évolutions en matière de sécurité et de délits.
Votre entreprise souhaite se mettre au vert ?

R

éunies pour une « rencontre
sécurité » début mars en compagnie de Francis Dubrac et du
Commissaire Meyer, les entreprises du territoire de la Plaine
Saint-Denis sont venues s’informer de
l’évolution de la situation. Réunion plutôt rassurante par ailleurs, puisque les
chiffres s’égrènent, à la baisse : chute
de 14% de la délinquance depuis 2009,
diminution des vols avec violence, des
vols à la portière et des vols à la roulotte, infléchissement des dégradations
et des cambriolages sur la Plaine… et ce,
probablement grâce aux nouveaux outils
mis en place.
Car le territoire n’est pas inactif. Avec
le renforcement de la présence de la
Police Nationale, le dispositif « Partenaires Pour la Ville », l’appel du numéro
3 117 pour pister toute intervention sur
le réseau SNCF et les discussions en

cours pour utiliser les caméras du Stade
de France, les choses évoluent dans le
bon sens. Sauf que, la pérennité du dispositif « Partenaires Pour la Ville » n’est
pas acquise en cas de non adhésion de
nouvelles entreprises dans cette action
de prévention. Rappelons que ce dispositif assure la présence de « grands
frères » aux points stratégiques du quartier (sorties de métro ou RER, squares,
carrefours…) afin de prévenir les risques
d’agression. Aussi l’appel le plus large
est-il lancé aux entreprises locales pour
poursuivre cette action de prévention,
car les résultats sont là : grâce à ce dispositif, le nombre d’agressions auprès
des salariés est significativement orienté
à la baisse. Le Commissaire Meyer rappelle qu’il est disponible pour venir dans
les entreprises informer les salariés de
la situation et des postures à adopter au
sein de l’espace public.

20

Adoptez le covoiturage avec
Plaine Commune Promotion !
> Plaine Commune Promotion organise pour
vous le covoiturage de vos salariés avec le
soutien de Plaine Commune.
Aujourd’hui, 50% des déplacements se font
seul en voiture, alors même que 70% des
salariés interrogés souhaitent covoiturer. La
plateforme internet www.plainecovoiturage.fr
met directement en relation vos salariés en
leur offrant un espace personnalisé ainsi que
des fonctionnalités de recherche de trajets.
L’inscription est gratuite pour les salariés
des entreprises abonnées. Encouragez-les,
récompensez-les, participez !
Ce service de covoiturage est non seulement
bénéfique pour l’environnement, mais il
permet de réduire son budget transport au
moment où le prix de l’essence explose,
mais aussi de résoudre vos problèmes de
parking, de véhiculer une image positive de
votre entreprise en l’engageant dans une
démarche de responsabilité sociale, et de
limiter l’absentéisme lié aux problèmes
de transport !

P

ascale-Joanne Rabaud, architecte et scénographe de
profession, prend la tête de la commission « Grand
Paris-Pôle de la création » de Plaine Commune
Promotion.
La commission « Grand Paris-Pôle de la création » accompagne le mouvement plus global du Grand Paris qui caractérise le territoire de Plaine Commune comme « Cluster de
la création » au sein d’une région capitale remodelée. La
commission entend accompagner et inclure les entreprises
de son territoire dans cette évolution, mais aussi peser dans
les décisions relatives au Cluster.
Encore à ses débuts, et réunie pour la première fois en
mai 2011, la commission « Grand Paris-Pôle de la création »
aborde des thèmes aussi concrets que les transports ou la
demande de locaux nécessaires à l’accueil des nouveaux
acteurs de la création sur le territoire. Elle n’entend pas
exclusivement concerner les entreprises de la création,
mais bien l’ensemble des secteurs concernés par le réaménagement du territoire et ses potentialités de développement.
Réseau d’entreprises, pour Pascale-Joanne Rabaud, cela
contribue non seulement à la dynamisation du territoire,
mais constitue les prémisses d’une influence territoriale à
plus grande échelle.
Contact
Nicolas DESPLAN
Tél : 01 55 93 56 67
Mail : nicolas.desplan@plainecommune.com.fr

hilippe Scoccini, Directeur du Développement Durable
de la société PAPREC - première entreprise de recyclage de France, est nommé président de la commission
« Éco-industries » de Plaine Commune Promotion.
Cette nouvelle commission s’adresse aux acteurs relevant des
secteurs de l’assainissement, des déchets et du recyclage, de
la dépollution et du conseil en environnement.
Conformément aux missions de Plaine Commune Promotion,
elle s’engage sur trois axes : animer le réseau d’entreprises en
organisant tous les mois et demi des réunions thématiques ;
mettre en relation les entreprises qui souhaitent bénéficier
des compétences des autres entreprises engagées dans une
démarche de projets ; et enfin étendre la visibilité de la filière
éco-industries sur le territoire et au-delà. La commission
porte de nouvelles ambitions pour 2012. Elle souhaite valoriser
la place de la filière industrielle et des entreprises qui la composent sur le territoire, partant du principe que celle-ci participe d’un développement et d’un aménagement durables.
Leur présence constitue par conséquent un atout à cultiver
et perpétuer. Cette action s’intègre dans l’Agenda 21 communautaire. La commission encourage aussi le développement
d’activités stratégiques dans la filière, comme les industries
liées aux déchets de la construction et de la déconstruction.
La commission « Éco-industries » est officiellement fondée
et dotée d’un président depuis l’été 2011. Elle est aujourd’hui
la forme institutionnelle d’un réseau actif existant depuis
2008 qui agit en tant qu’interface non seulement entre les
entreprises, mais aussi entre les entreprises et les institutions.
Cette démarche est soutenue par la Région Île-de-France, le
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et la communauté
d’agglomération Plaine Commune.
Contact
Michaël Evrard
Tél : 01 55 93 63 61
Mail : michael.evrard@plainecommune.com.fr
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• challenge et création •

Un territoire
d’innovation
> Plaine Commune Promotion a
organisé en 2011 la 12e édition
du Challenge de la création.
Ce concours, ouvert à toutes
les entreprises du territoire,
récompense les jeunes
créateurs d’entreprise qui
contribuent au dynamisme
de l’économie locale.

• projetS •

Zoom sur…

Dualo
Plaine Commune, notamment sur l’immobilier d’autant qu’on passe très aisément, sans
s’en rendre compte, de Paris à Saint-Ouen.

Autre atout économique de
Saint-Ouen ?
Les Puces, bien sûr. Elles sont connues dans
le monde entier et vont permettre de développer un volet touristique commun entre
Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers. Là
encore, cela va renforcer l’attractivité de
Plaine Commune. De grands projets dans
le domaine de la création sont en cours à
Saint-Ouen, comme celui de pôle du design
dans l’ancienne halle Alstom. D’autre part,
l’aménagement des Docks, projet travaillé depuis des années par la municipalité de Saint-Ouen, est la plus importante
ZAC d’Île-de-France. Chacun voit l’intérêt d’intégrer les Docks au « Territoire de
la création ».

4 catégories étaient en compétition :
Innovation, Reprise et transmission
d’entreprise, Pôle de la création,
et Prix Spécial du Jury.

Les lauréats
PRIX INNOVATION
AIR ET EAU MISE AU POINT
La Courneuve, créée en septembre 2009
Activité : service aux entreprises
installatrices en génie climatique
PRIX Pôle DE LA CREATION
DUALO
La Courneuve, créée en décembre 2010
Activité : conception et fabrication d’une
nouvelle génération d’instruments de
musique
PRIX REPRISE ET TRANSMISSION
ART - STYLIN
Saint-Denis, créée en juin 2009
Activité : salon de coiffure
PRIX SPECIAL DU JURY
LIBRAIRIE LA TRAVERSE
La Courneuve, créée en août 2010
Activité : librairie
Lauréats du Challenge
de la Création 2011.
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> Réveillé en sueur une nuit de 2007, c’est
l’idée de génie, l’inspiration. Jules Hotrique
conçoit le principe du Dualo, un instrument
« ultime ».
Accessible aux néophytes, il est
intuitif et permet de jouer rapidement
des morceaux grâce à une nouvelle
disposition des notes et à une méthode
de solfège révolutionnaire. Sept dessins
représentant les bases du solfège, couplés
à l’agencement particulier des notes selon
un principe harmonique, sont suffisants
pour jouer tous les styles de musique
passés et présents, de Jean-Sébastien
Bach à Daft Punk.
Une méthode d’apprentissage interactive
sous forme de jeu vidéo est encore en
cours de création. Apprendre rapidement
en s’amusant, telle est la promesse que
porte cet instrument !
Jules Hotrique a imaginé le Dualo sur
le principe du synthétiseur. Sur son
double clavier en nid d’abeille, tous les
instruments sont à portés de main. Il se
porte près du corps et capture aussi le
geste musical : les caresses, tapes, ou
mouvements de l’instrument font évoluer
le son.
Originaire de la Seine-Saint-Denis,
Jules Hotrique et son équipe évoluent
aujourd’hui au sein du Pôle de la création
et reconnaissent recevoir beaucoup
d’aides et soutiens à la création
d’entreprise. Leur appartenance à Plaine
Commune Promotion leur a ouvert des
portes, tout comme le prix Pôle de la
création. Ils ont ainsi pu se rapprocher
du conservatoire d’Aubervilliers-La
Courneuve pour développer une classe
pilote de Dualo qui ouvrira probablement
ses portes à la rentrée prochaine.
Après avoir monté la société en 2011,
Jules Hotrique et Bruno Verbrugghe, son
associé, se tournent vers la prochaine
perspective : la commercialisation du
Dualo fin
2012. générale
Activité
: librairie

Saint-Ouen rejoint
Plaine Commune
>L’entrée de
Saint-Ouen dans
la communauté
d’agglomération
Plaine Commune
se fera le 1er janvier
2013. Que peut en attendre
Plaine Commune Promotion ?
Réponse de Philippe Pion,
Directeur général adjoint
de Plaine Commune.
Saint-Ouen va rejoindre Plaine
Commune en janvier 2013, en quoi le
tissu économique audonien peut-il
dynamiser Plaine Commune Promotion ?
Plaine Commune Promotion est la plus
grande association partenariale de France,
elle a bientôt 20 ans. Elle vivait avant que
Saint-Ouen ne rejoigne Plaine Commune ! Depuis les années 1980, cette ville

est importante, elle a eu un développement semblable à celui de Saint-Denis et
d’Aubervilliers : même tertiarisation après
la désindustrialisation et mêmes axes de
collaboration historique partagés par les
trois communes depuis les années 1990,
autour du pôle audiovisuel, de Plaine Initiative, et de la Maison de l’initiative économique locale (Miel). La coopération est
donc établie depuis longtemps, elle est
naturelle. Saint-Ouen est aussi partie prenante du « Territoire de la culture et de la
création », élément qui a accéléré sa décision de rejoindre Plaine Commune. Mais la
ville a une particularité qu’on ne prend pas
suffisamment en compte : elle va plus que
doubler la frontière de Plaine Commune
avec Paris. Car elle est la commune limitrophe de la capitale qui partage le plus
grand nombre de portes avec elle  : 6. C’est
un élément d’attractivité qui va rejaillir sur
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En quoi Plaine Commune Promotion
peut-elle susciter l’intérêt des acteurs
économiques audoniens et susciter
des envies d’adhésion ?
Il existe une vraie volonté de la part du président Francis Dubrac de rapprocher Plaine
Commune Promotion de l’association
audonienne proche : le comité de bassin
d’emploi (CBE). Mais c’est une démarche
qui doit s’effectuer pas à pas, il est important de comprendre que la construction
de relations sera progressive. Plaine Commune Promotion est un lieu d’échanges,
de rencontre avec les élus, de valorisation
collective des activités : cela parle aux
entreprises, et je ne doute pas que celles
de Saint-Ouen puissent être attirées.
Dans les mois qui viennent, quelles
sont les actions envisagées par
l’association en direction des acteurs
audoniens ?
Francis Dubrac a le souci de mobiliser ses adhérents et réfléchit à inclure
Saint-Ouen dans les prochaines Rencontres de Plaine Commune Promotion,
en novembre prochain. Il pourrait même
proposer de les organiser à Saint-Ouen.
Mais encore une fois, pas de marche
forcée. Mieux vaut convaincre.

