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• nos missions •

ensemble pour la réussite d’un territoire
Valoriser l’économie du territoire et ses entreprises, développer les synergies entre  
les sociétés, favoriser les rapprochements entre les entreprises, le monde de la formation, 
les collectivités et les habitants, sont les objectifs affichés par Plaine Commune Promotion, 
une association partenariale originale. Entrepreneurs, acteurs publics, représentants 
d’associations et responsables des collectivités territoriales la composent. L’association  
est organisée en sept commissions. Cette année, la commission Eco-Industrie disparaît et 
une commission Logement apparaît.
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Commission CommuniCation
> Président : Patrick Béghin
>  Fiche d’identité : conduire la stratégie de 

communication de l’association
> Moyens : 
•  le Mag (publication annuelle)
•  la newsletter (périodicité mensuelle)
•  la gestion du site internet
•  l’organisation du concours des Flèches 

d’Or (tous les deux ans)
>  Contact : Leïlla Bouregba, 01 55 93 56 54

Commission Formation / emPloi / 
reCherChe
>  Président : Edouard de Penguilly
>  Fiche d’identité : rapprocher les entreprises 

des établissements de formation 
>  Moyens :
•  organisation du Rallye Interentreprises
•  organisation de Mosaïque de talents 
•  accompagnement de Savante Banlieue
>  Contact : Sofiane Bounour,  

01 55 93 56 96

Commission Plaine de FranCe / 
déveloPPement loCal
>  Président : Bernard Gernez
>  Fiche d’identité : favoriser l’accès des 

entreprises adhérentes aux marchés des 
chantiers du territoire

>  Moyens : 
•  organisation des Rencontres annuelles 
•  organisation des petits-déjeuners de 

l’association 
>  Contact : Sellma Fatouhi, 01 55 93 56 98

Commission tPe /  
Club des diriGeants
> Président : Jean-Yves Cajan
>  Fiche d’identité : développer les synergies 

entre TPE de l’association et les grands 
groupes dans le but de favoriser le 
développement commercial des 
entreprises, à travers la recommandation 
mutuelle et la mise en place de 
partenariats

>  Moyens :
•  organisation de speed networking 
•  organisation du Challenge de la création 

(tous les deux ans)
•  publication de l’annuaire des adhérents
•  déplacements d’affaires à l’étranger
>  Contact : Philippe Mouchel,  

01 55 93 56 66

Commission Grand Paris /  
Pôle de la Création
>  Présidente : Pascale-Joanne Rabaud
>  Fiche d’identité : suivre et informer les 

adhérents de l’évolution du projet Grand 
Paris afin de faire de Plaine Commune 
Promotion un acteur incontournable du 
Territoire de la culture et de la création

>  Moyens : 
•  participation de l’association à tous les 

débats sur le Grand Paris
•  mobilisation d’un réseau d’acteurs dont 

l’activité est directement concernée par le 
Grand Paris 

>  Contact : Nicolas Guégou, 01 71 86 35 39  

Commission aCCueil / vie des 
entrePrises
>  Présidente : Marie-Pierre Calvayrac
>  Fiche d’identité : cette commission 

développe des activités en direction des 
salariés des entreprises. Elle prend des 
initiatives pour améliorer au quotidien la 
vie des salariés sur le territoire en matière 
de sécurité, de transports, de covoiturage, 
etc.

>  Contact : Mathilde Hourlier,  
01 55 93 56 99

Commission loGement
>  Présidente : Séverine Roussel
>  Fiche d’identité : cette commission met en 

avant les programmes de logements en 
cours sur le territoire, diffuse les offres aux 
adhérents, etc.

>  Contact : Philippe Mouchel,  
01 55 93 56 66

L’implantation régulière de 
nouvelles grues sur notre 
territoire en témoigne : 
malgré un climat économique 
morose, Plaine Commune 
poursuit son développement 

économique et attire de plus en plus. Sa situation 
géographique remarquable y contribue ainsi que le 
renforcement de ses infrastructures de transports 
qui connaissent un nouvel essor dans le cadre du 
Grand Paris. Le rôle  facilitateur des responsables 
de collectivités, la diversité des savoir-faire locaux, 
tout comme la maîtrise du foncier participent aussi 
à cette attraction dont bénéficie notre secteur. 
C’est dans ce contexte favorable que Plaine 
Commune Promotion est devenue une association 
partenariale reconnue et utile. L’implication de ses 
commissions dans des domaines aussi variés que 
le covoiturage, le logement, la promotion des TPE, 
les liens école/entreprise, la communication, la 
valorisation du territoire de la création, l’approche 
des marchés publics ou encore la synergie des 
acteurs économiques et politiques, témoigne 
d’ailleurs de  son importance. Porte-drapeau 
de notre action, la Charte entreprise-territoire, 
signée par plus de 107  entreprises représentant 
40  000 salariés, résume à elle seule notre 
engagement au service du dynamisme de 
l’agglomération. Depuis sa création, elle a 
permis l’embauche de plus de 4  500  habitants 
du territoire ! Gageons que l’arrivée de la ville 
de Saint-Ouen et de ses forces économiques 
dans Plaine Commune va encore permettre de 
renforcer cet élan. Pour contribuer mieux encore à 
ce développement, il nous faudra toutefois rester 
vigilants sur la qualité de nos espaces publics, 
notamment de nos grands axes de communication 
et leurs bretelles d’accès (A1 et A86 notamment). 
Car la promotion d’un territoire passe aussi par la 
qualité de son environnement. Plus encore lorsque 
l’on est une porte d’entrée dans le Grand Paris, et 
même une « Porte de l’Europe » !

Francis Dubrac, 
président de Plaine Commune Promotion
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• grand angle • • grand angle •

« comme une 
évidence... »
Avec l’adhésion de Saint-Ouen, Plaine Commune 
renforce encore son dynamisme économique, social 
et culturel. Rencontre avec Francis Dubrac, président 
de Plaine Commune Promotion, et Jacqueline 
Rouillon, maire de Saint-Ouen, pour évoquer les 
enjeux de ce rapprochement à l’heure du Grand Paris.

l’arrivée de saint-ouen au sein de 
Plaine Commune, c’est une évidence ?
> jacqueline rouillon : La position 
géographique de Saint-Ouen, au 
carrefour de la capitale et de deux 
départements, est singulière. Le choix 
de Plaine Commune est devenu une 
évidence suite au développement du 
projet de territoire de la culture et de 
la création. Notre adhésion est un acte 
positif, un moyen de devenir plus fort. 
Ensemble nous ferons face aux défis 
qui nous attendent.
> Francis dubrac : Entre Paris, les 
Hauts-de-Seine et Plaine Commune, 
Saint-Ouen cherchait sa place. Elle 
l’a finalement trouvée au sein de 
Plaine Commune ! C’est cohérent car, 
dès 1984, les maires de Saint-Denis, 
aubervilliers et Saint-Ouen avaient 
lancé Plaine Renaissance, une agence 
de développement économique 
afin d’organiser la coopération 
intercommunale.

Qu’apporte saint-ouen à l’image de 
Plaine Commune ?
> Francis dubrac : C’est un grand nom qui 
arrive ! Saint-Ouen va renforcer l’image 
de dynamisme économique que possède 
déjà Plaine Commune. avec l’apport 

numérique de la population audonienne, 
Plaine Commune va confirmer sa 
place de première communauté 
d’agglomération d’Île-de-France. On est 
également fier de voir arriver dans notre 
listing des sociétés telles que L’Oréal, Le 
Parisien, Nokia, Danone… ainsi que tout 
un tissu de PME et TPE.
> jacqueline rouillon : Saint-Ouen, 
ville mixte et populaire, devient la porte 
d’entrée de Plaine Commune sur Paris. 

Notre ville apporte aussi son dynamisme 
urbain, social et économique. Parmi nos 
atouts, citons notre politique foncière 
volontariste en matière d’encadrement 
des prix, notre écoquartier des Docks 
avec ses nouveaux logements et 
son poumon vert de 12 hectares, le 
renouveau des Puces, mondialement 
connues, nos services publics et les 
nombreuses entreprises déjà installées ici.

Quels sont les grands projets portés 
par la communauté d’agglomération 
élargie à saint-ouen ?
> Francis dubrac : Saint-Ouen revêt 
une importance capitale dans le 
développement économique de Plaine 
Commune avec le projet des Docks. 
Cet aménagement de 125 hectares va 
transformer en profondeur ce secteur. 
Economiquement parlant, c’est aussi 
10 000 emplois qui vont être créés. Ce 
projet phare — qui s’inscrit dans les deux 
ans à venir — est aussi un booster de 
projets pour toutes les autres villes de la 
communauté d’agglomération.
> jacqueline rouillon : Le 
développement du cluster de la culture 
et de la création va dynamiser notre 
territoire. Des Puces aux structures 
liées aux cultures urbaines, en passant 
par les entreprises audiovisuelles déjà 
implantées, ce projet constitue un 
levier indéniable. L’accord cadre signé 
avec l’Etat prend aussi en compte 
l’amélioration de la qualité de vie et la 
question environnementale. C’est une 
chance de nous unir, là où le foncier 
nous laisse la possibilité de continuer à 
bâtir du neuf.

est-ce que cela répond aux besoins 
du territoire ?
> jacqueline rouillon : 
L’intercommunalité doit renforcer 
notre avenir et garantir la qualité 
des prestations de nos services aux 
audoniens. Notre bassin d’emploi 
s’accroît fortement et les gens, 
notamment les jeunes, attendent 
beaucoup des grands projets de 
développement de la communauté 
d’agglomération ou de la Charte 
entreprise-territoire qui renforcent 
le lien entre le monde économique 
et la population. En ce qui concerne 
l’insertion, en plus de nos structures 
existantes et de nos actions autour 
du dispositif Explora Jeunes, nous 
continuerons à développer la relation 
avec les entreprises locales par 
l’intermédiaire des chartes et de projets 
spécifiques, notamment pour l’accueil 
de jeunes stagiaires audoniens.
> Francis dubrac : Dans un territoire 
qui se « tertiarise », où il n’y a plus que 
5 % d’industries, les grands chantiers 
sont des vecteurs d’insertion pour 
des jeunes demandeurs d’emplois. 
Désormais, quand on parle de BTP 
ce n’est plus la pelle et la pioche. 
Cela va de l’assistant d’architecte à 
l’électricien en passant par tous les 

métiers directs ou indirects du BTP. Pour 
ce faire, nous avons créé il y a quelques 
mois l’association Passerelle 93. Elle 
ouvre son carnet d’adresses — plus 
de 80 entreprises — aux jeunes en 
recherche d’apprentissage, de filière de 
professionnalisation ou de stage.

un tel développement suppose des 
infrastructures. Qu’en est-il en termes 
de logement et de transports ? 
> jacqueline rouillon : Notre ville 
continue sa mutation et notre objectif 

est d’accompagner le dynamisme 
économique par un renouvellement 
urbain. Les Docks, c’est 4 000 logements 
prévus dont 40 % d’habitats sociaux, 
300 000 m2 d’activités et des milliers 
d’emplois à la clef, des nouveaux 
équipements publics comme une école 
inaugurée en septembre 2013. Ce 
sera aussi, en 2017, deux stations sur 
la ligne 14 : une à la limite de Clichy et 
l’autre, en interconnexion avec la ligne 
13, à la mairie de Saint-Ouen. 
> Francis dubrac : À Plaine Commune 
Promotion, nous avons à cœur de 
favoriser le parcours résidentiel de nos 
salariés. Chaque jour, 300 000 personnes 
rentrent et sortent de ce département. 
avec le développement économique 
du territoire quelque 50 000 nouveaux 
salariés arrivent ici. Pour éviter la 
saturation des transports en commun, 
il faut procurer aux salariés une 
offre d’installation près de leur lieu 
de travail. C’est le rôle que se donne 
PCP à travers la nouvelle commission 
Logement. Quant à Saint-Ouen, elle sait 
maîtriser son développement urbain. 
Elle résorbe les poches d’habitats 
insalubres et reconstruit à travers des 
programmes immobiliers privés ou 
publics.
Propos recueillis par Véronique Lopez

Francis Dubrac

Jacqueline Rouillon
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Mobilité :  
auto, boulot, dodo... 
du nouveau !

Favoriser le rapprochement domicile/travail et optimiser les 
déplacements des salariés sont des enjeux qui préoccupent nos 
adhérents. Il en va du bien-être de leurs collaborateurs mais aussi du 
développement durable du territoire. « À votre service » met à l’honneur 
deux types de réponse à ces enjeux : une offre innovante de covoiturage 
mise en place sur l’agglomération et, pour se rapprocher encore plus de 
son lieu de travail, les offres de logements neufs de nos adhérents sur le 
territoire.

©
 a

FP

• à votre service  •

Plainecovoiturage, un service 
à découvrir d’urgence

C’
est un constat que chacun 
peut faire au quotidien : cir-
culer en voiture en région 
parisienne devient de plus en 

plus difficile. Pas étonnant lorsque l’on sait 
que, dans leur grande majorité, les véhi-
cules ne transportent qu’une personne : le 
conducteur. rassembler les salariés tra-
vaillant au même endroit et qui font quoti-
diennement le même trajet est l’ambition 
affichée du covoiturage. 
cette solution de mobilité permet alors 
d’accueillir jusqu’à trois voir quatre passa-
gers par véhicule. Plus économique pour 
tous, plus écologique, le covoiturage par-
ticipe à fluidifier le trafic francilien. Mais, 
pour qu’il devienne un moyen de transport 
comme un autre, encore faut-il l’organiser 
de manière optimale. 
apparu comme une nécessité dans les 
résultats du Plan de déplacement des 
entreprises (PDe), le covoiturage pour les 
salariés est une contribution conjointe des 
associations d’entreprises : Plaine com-
mune Promotion et Plaine action entre-
prises. Depuis 2012, elles offrent aux 
salariés des entreprises partenaires 
la possibilité de découvrir un nou-
veau moyen de transport : Plaine 
covoiturage.

un écosystème vertueux
ce nouveau service entend fonc-
tionner comme un écosystème 
vertueux. il se présente comme un 
portail communautaire fédérant les 
entreprises et les collectivités du terri-
toire. le but affiché est d’atteindre une 
masse dite critique d’utilisateurs, c’est-à-
dire suffisamment de personnes adhé-
rentes pour que le service fonctionne 
correctement. Pour ce faire, chaque 
entreprise peut décider d’ouvrir sa com-
munauté à celle d’une ou de plusieurs 

entreprises voisines pour mutualiser les 
trajets de ses membres avec la base de 
donnée nationale « 123 envoiture », qui 
comprend 800 000 membres et 300 000 
trajets.

trouver « voiture à son pied »
Pour qu’un service de covoiturage soit 
un succès dans une entreprise, il faut une 
flexibilité importante de trajets, afin que 
les salariés trouvent « voiture à leur pied ». 
c’est la promesse de ce portail commu-
nautaire, et une facilité d’utilisation de la 
plate-forme, via un Pc ou un Smartphone. 
un community manager se charge de 
personnaliser la plateforme pour chaque 
entreprise adhérente. le prestataire peut 
organiser des séances d’information, 
d’animation et de formation pour sensi-
biliser les salariés à la pratique du covoi-
turage, les inciter à s’inscrire et à utiliser 
quotidiennement le service. 

Embouteillages, pollution, difficultés pour se garer, coût exorbitant des carburants, 
amendes...  La voiture est-elle devenue un moyen de transport obsolète ? Non, si l’on 
réfléchit à d’autres pratiques. Ce que font Plaine Commune Promotion et Plaine  
Action Entreprises avec un service innovant.

Des supports de communication sont à 
la disposition des entreprises ainsi qu’un 
widget qui pourra être intégré sur le  site 
internet et intranet de la société pour 
relayer le service sur tous les espaces 
communautaires de l’entreprise. 

Pour en savoir plus :
> www.plainecovoiturage.fr

un SerVice 
gagnanT-gagnanT
Les avantages Pour Les entrePrises 
> améliorer l’accès à l’entreprise
>  proposer un service économique 

aux salariés
>  participer à une action concrète 

de protection de l’environnement
>  disposer de plus de places de parking

Les avantages Pour Les saLariés  
et La CoLLeCtivité
>  réduire les frais de transports
>  réduire le trafic et les problèmes 

de stationnement
>  réduire la pollution liée à 

l’automobile et la consommation 
d’énergie

Fiche D’iDenTiTé
> Plainecovoiturage a été développé par 
l’association partenariale d’entreprises Plaine 

Commune Promotion, en partenariat avec 
l’association locale Plaine Action Entreprises.

Plainecovoiturage.fr est potentiellement accessible à 
toute entreprise ou établissement exerçant une activité 

sur le territoire d’une ou plusieurs villes de la communauté 
d’agglomération Plaine Commune : Aubervilliers, Epinay-

sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine,  
Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse.
Le fonctionnement de Plainecovoiturage.fr pour une première année test a été 
rendu possible grâce à l’implication des 9 premières entreprises abonnées : 
Afnor, ArcelorMittal, Bourgeois, Consortium Stade de France, Generali, Haute 
Autorité de Santé, IMC, OTI, Plaine Commune.
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• à votre service •• à votre service  •

Plusieurs programmes de logements 
neufs en accession sont en cours de 
commercialisation par nos adhérents. 
tour d’horizon des programmes en 
cours d’accession : 

> eko à aubervilliers
•  12 appartements du T1 au T5 encore à 

vendre dans cette résidence bbc à 200 

mètres du métro « 4 chemins ».

•  Promoteur : bouygues immobilier

•  Contact : 01 55 18 70 00

> l’emPreinte à aubervilliers
•  23 logements du studio au T5 disponibles 

à proximité du canal Saint-Denis et à 

seulement 600 mètres du centre-ville et de 

tous ses équipements. une résidence bbc.

•  Promoteur : bouygues immobilier

•  Contact : 01 55 18 70 00

>  le sQuare eiFFel  
à aubervilliers

•  2 T2, 10 T3 et 3 T4 encore disponibles dans 

cette résidence de 40 appartements, à 

proximité du canal Saint-Denis, du Stade de 

France et du futur campus condorcet.

• Promoteur : DcF

• Contact : 0820 01 50 15

>  l’avant-Première  
à éPinay-sur-seine

•  2 T1, 28 T3 et 3 T4 à acquérir dans cette 

résidence desservie par le rer c, les 

bus raTP et à deux pas de la future 

station du tramway T8. bâtiment basse 

consommation.

•  Promoteur : Kaufman & broad / Palladio

•  Contact : georges lahoud, 0800 544 000

>  villa Pasteur  
à PierreFitte-sur-seine

•  Du studio au 5 pièces, 10 appartements 

disponibles dans cette résidence au cœur 

du centre-ville de Pierrefitte et à 400 

mètres de la future ligne T5 du tramway. la 

ligne 13 du métro ainsi que les écoles, du 

primaire au lycée, sont accessibles à pied 

à moins d’un kilomètre. bâtiment basse 

consommation.

•  Promoteur : bouygues immobilier

•  Contact : 01 55 18 70 00

>  oPus verde  
à PierreFitte-sur-seine

•  20 logements du studio au T4 encore 

disponibles dans cette résidence constituée 

de 4 petits immeubles, en cœur de ville, 

à proximité immédiate des commerces, 

écoles et services. bâtiment basse 

consommation et certification.

•  Promoteur : Vinci immobilier

•  Contact : 0 811 555 550

>  l’atrium à saint-denis
•  16 logements du studio au 4 pièces à 

acquérir à moins de 300 m du parc de 

la légion d’honneur, au pied du métro 

Porte de Paris dans un quartier en 

pleine métamorphose. bâtiment basse 

consommation et certification. 

•  Promoteur : bouygues immobilier

•  Contact : 01 55 18 70 00

>  les doCks adn à saint-ouen
•  48 appartements du T1 au T5 

commercialisés dans cette résidence de 

l’écoquartier des Docks à Saint-Ouen à 

quelques minutes à pied de la mairie de 

Saint-Ouen et de la station de métro du 

même nom.

•  Promoteur : bouygues immobilier

•  Contact : 01 55 18 70 00

>  villa blanQui à saint-ouen
•  Des logements du studio au 5 pièces avec 

de nombreux 3 pièces duplex dans un 

quartier calme et résidentiel. la ligne 13 du 

métro ainsi que les écoles, du primaire au 

lycée, sont accessibles à pied à moins d’un 

kilomètre.

•  Promoteur : bouygues immobilier

•  Contact : 01 55 18 70 00

Construire, réhabiliter, attribuer des logements, assurer un 
cadre de vie agréable, participer à la vie des quartiers... Les 
domaines d’intervention de l’office public sont nombreux et 
font de l’organisme l’acteur urbain de référence sur le territoire 
de l’agglomération Plaine Commune. avec près de 18 000 
logements, Plaine Commune Habitat gère un patrimoine de 
logements sociaux sur 7 communes* de l’agglomération et a 
une politique volontariste de développement de ses activités 
au service de la diversité, de la solidarité et de la qualité.
Pour faire une demande de logement social vous devez remplir 

le formulaire de demande d’attribution, téléchargeable sur 
le site www.service-public.fr, ou à retirer à la préfecture, 
en mairie ou à Plaine Commune Habitat. votre dossier ainsi 
constitué et remis à l’office public, passera en commission 
d’attribution. C’est elle qui décidera l’attribution d’un 
logement ou non. 

* aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis,  
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Villetaneuse.
NB : Il est possible de s’adresser à l’Office Public de l’Habitat de la ville 
d’aubervilliers et à Saint-Ouen Habitat Public si vous recherchez un logement dans 
ces villes.

logements : des offres sur tout 
le territoire
Une politique ambitieuse à l’échelle communautaire affirme la volonté d’un « toit pour 
tous ». L’offre de nos adhérents répond à cette ambition. Du locatif social à l’accession, 
tous les parcours résidentiels sont possibles. Une opportunité pour se rapprocher  
de son lieu de travail.

les loGements neuFs en aCCession

l’aCCession soCiale aveC la CaPs

le loGement soCial, un habitat de Qualité aveC Plaine Commune habitat

vous pouvez rembourser un emprunt 
mais vos ressources ne vous 
permettent pas d’acheter au prix 
du marché ? La CaPs, coopérative 
d’accession sociale à la propriété vous 
permet de devenir propriétaire sur le 
territoire de Plaine Commune.

Avec la résidence Néaucité, entre Seine et canal, sur la 
presqu’île de Saint-Denis, la CAPS vous offre l’opportunité 

d’accéder à la propriété dans un cadre exceptionnel.

Les Deux Louise, 
44 logements 
proposés par la 
CAPS à acquérir 
dans le nouveau 
quartier de la 
Porte de Paris 
à Saint-Denis 
et à proximité 
immédiate du 
parc de la Légion 
d’honneur.

Plusieurs programmes sont en cours 
de commercialisation : 

Les Docks ADN à Saint-Ouen.

> Cœur de ville à stains 

>  les deux louise à  
saint-denis (Porte de Paris) 

>  néauCité à saint-denis 
(quartier gare confluence) 

> université à villetaneuse

Plus d’infos sur : 
> www.oph-plainecommunehabitat.fr
rubrique « devenez propriétaire, c’est possible ! »

©
 C

a
PS

©
 P

la
in

e 
C

om
m

un
e 

H
ab

it
at



10 11

• faits marquants •• faits marquants •

au cœur de la ligne 12 

vœux 2013  
en direct des archives nationales 

Au théâtre ce soir
> une trentaine de 
membres de l’association 
Plaine commune 
Promotion s’est rendue 
à la soirée théâtre, le 
19 décembre 2012.

Pour la première fois, rendez-vous 
était donné au Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers. En présence de Francis 
Dubrac, président de Plaine Commune 
Promotion, Didier Bezace a accueilli les 
invités de Plaine Commune Promotion 
qui ont eu le plaisir d’applaudir « Que 
la noce commence », une comédie tru-
culente sur fond de satire politique. La 
pièce mise en scène par Didier Bezace 
est adaptée du film du Roumain Hora-
tiu Malaele « Au diable Staline, vive les 
mariés ! ». 

> une fois de plus, 
la visite organisée 
par Plaine commune 
Promotion a fait 
mouche. 
Le 7 juin 2012, la découverte du 
chantier de la nouvelle station de 
métro Front Populaire a enthou-

siasmé les adhérents présents. « C’était une visite impressionnante et pas-
sionnante du point de vue technique », se souvient Marie-Pierre Calvayrac, 
PDG du groupe Suppléance, un centre d’appels téléphoniques situé à une 
centaine de mètres de la nouvelle station de métro. Lors de la visite, l’avan-
cement du chantier était tel qu’il était aisé de se rendre compte de ce qu’al-
lait devenir la station Front Populaire : moderne et spacieuse avec escaliers 
et ascenseurs pour accéder aux quais.

> le 22 janvier 2013, pour sa traditionnelle cérémonie 
des vœux, Plaine commune Promotion a eu droit à la 
découverte in vivo du nouveau site des archives nationales 
situé à Pierrefitte-sur-Seine. Michel Fourcade, le maire 
de la ville a souhaité la bienvenue aux hôtes de Plaine 
commune Promotion et la directrice de l’établissement, 
agnès Magnien, a fait une présentation des bâtiments 
grandioses qui, sur plus de 60 000 m2, accueilleront à 
terme l’ensemble des documents constituant la mémoire 
de la France, de 1790 à nos jours. a cette occasion ont 
aussi été remises les Flèches d’Or 2012 décernées à des 
entreprises du territoire. (lire en pages 20 et 21)

les rencontres,  
le rendez-vous BtoB

> Traditionnel rendez-vous des entrepreneurs, 
élus et donneurs d’ordres, les Rencontres 2012 se 
sont tenues le 29 novembre au sein du Bâtiment 
Ovalie, immeuble haut de gamme et HQE situé à 
Saint-Ouen, manière élégante de saluer l’entrée 
de la ville au sein de Plaine Commune. Objectif 
de ces rencontres : favoriser les échanges et les 
synergies entre les entreprises du territoire et per-
mettre de découvrir les grands projets locaux de 
développement économique. Cette année, l’élar-
gissement des Rencontres a généré 220 rendez-
vous en BtoB. Elles se sont conclues par un débat 
sur « les enjeux liés à l’arrivée de Saint-Ouen 
dans Plaine Commune » en présence notamment 
de Jacqueline Rouillon, maire de la ville et Francis 
Dubrac, président de Plaine Commune Promotion.

Bienvenue à Saint-Ouen
Plaine Commune s’agrandit...
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RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

INVITATION
OVALIE
1 rue Fructidor - 93400 SAINT-OUEN

PLAN D’ACCÈS

Avec le soutien de

JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 

Inscription obligatoire 
www.pcp-lamiel.com

Garden Party  
du 29 juin 2012 

> après la tenue de l’assemblée générale du 29 
juin 2012, les adhérents se sont retrouvés pour 
une garden-Party dans les jardins de l’étude 
notariale de Maître Fricoteaux et associés à 
Saint-Denis. Dans ce cadre idyllique, au son 
d’une ambiance jazzy, de nombreux invités ont 
dégusté ce moment de détente qui conclut 
une matinée studieuse de l’ag, consacrée à la 
présentation des actions de l’association et au 
vote du bilan moral et financier de l’association.

Déjeuner 
œnologique 
> Châteaux Cash&Carry, plus connu sous 
l’appellation 3C, a accueilli le 4 juin 2012, un 
déjeuner œnologique des adhérents de Plaine 
Commune Promotion. Sous la houlette d’un 

sommelier, 
une 
trentaine 
d’heureux 
invités ont 
pu déguster 
quelques-
uns des 
grands 
crus de la 
« cave » 

dionysienne. Très apprécié, ce déjeuner a été 
l’occasion d’écouter des conseils en matière 
d’achat, de conservation et de dégustation du vin 
et de faire connaître l’activité de 3C – auprès des 
PME/TPE du territoire.

déjeuner de travail sur  
le logement des salariés
Les difficultés de logement rencontrées 
par les salariés affectent par ricochet les 
entreprises. Retard, fatigue, absentéisme 
sont souvent dus à l’accumulation du temps 
de trajet domicile travail. D’où l’importance 
de rapprocher le logement des salariés 
de leur lieu de travail. Jeudi 7 juin, Plaine 
Commune Promotion - en partenariat avec 
le Medef 93 Ouest - organisait un déjeu-
ner original sur le thème : « le logement des 
salariés sur le territoire de Plaine Commune : 
quels besoins ? Quelles possibilités ? Quels 
partenariats à construire ? ». Stéphane Peu, 
président de l’office public Plaine Commune 
Habitat, Pierre Quay-Thévenon, vice-pré-
sident de Plaine Commune, chargé du Déve-
loppement économique, Francis Dubrac, 
président de Plaine Commune Promotion 
ainsi que les représentants des organismes 
collecteurs du 1% patronal Astria, Solendi 
et GIC ont animé ce déjeuner.

Anne Slacik au musée d’art et 
d’histoire de Saint-Denis
D’avril à juin 2012, la peintre dionysienne Anne Slacik a investi 
le musée d’art et d’histoire. D’immenses peintures d’une série 
intitulée « La danse idéale des constellations » ornaient l’intérieur 
de la chapelle. Les invités de l’association ont pu assister, le 4 avril 
dernier, au vernissage de l’exposition artistique. La peintre y 
présentait plus de 20 ans d’un travail pictural indissociablement lié 
aux livres et à la poésie. Pour preuve, ses nombreux livres peints 
exposés au pavillon Louis XV et autour du fonds Paul Éluard.
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Festivals 
un bouillon de culture 
pour tous

Attention remue-ménage artistique à tous les étages. Remue méninges 
aussi ! Qu’il s’agisse de musique (classique, opéra, jazz, hip-hop…), 
de cinéma, d’art circassien, de lecture, de photographie ou encore de 
science, les festivals fleurissent sur le territoire de Plaine Commune. Ils 
sont à effeuiller, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément !

M
usique, cinéma, cirque, littérature, photographie, 
théâtre… la rencontre avec les arts, la création 
et l’ouverture d’esprit font partie des priorités des 
élus des neuf villes composant la communauté 

d’agglomération. Depuis des années, ces communes travaillent 
au rapprochement du public et des arts. Dans cette démarche, 
les festivals prennent toute leur place dans l’offre culturelle du 
territoire. ils permettent de prolonger cet « élitisme pour tous », 
cher à Jean Vilar en favorisant le libre accès à la culture. 
D’ailleurs, le public - adulte et enfant - ne s’y trompe pas. il vient 
en nombre aux rendez-vous culturels que sont les festivals. il 

s’y cultive, s’ouvre à la diversité des œuvres et des artistes. et, si 
l’offre est multiple, un point commun relie l’ensemble de ces ins-
tants culturels : une programmation qui fait place à l’intelligence 
et conçoit la connaissance comme le moteur de l’émancipation 
humaine. et, dans un territoire en pleine mutation, ces festivals 
fixent l’attention, éblouissent le regard, humanisent l’espace 
urbain, interrogent, enrichissent, font rêver. ils tendent la main 
fraternelle de la culture à tous ceux qui voudront bien la saisir. 
Sans prétendre faire un catalogue des festivals de chaque ville, 
ces pages donnent un avant goût des spectacles à voir sans 
modération !

tout un programme
> Tout au long de l’année, de nombreux événements culturels rythment la vie de l’agglomération.  

les festivals* proposent une programmation dense et éclectique qui rayonne sur l’ensemble des habitants  
de la Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France. À vos agendas !

> mai/juin
métis

créé en 2003 avec le Forum social 

européen, Métis aime brasser les notes et les 

populations. ce melting-pot culturel réussit à 

mélanger les genres musicaux et participe à 

la découverte des musiques du monde.

www.festival-saint-denis/metis

Festival de saint-denis 

Figure emblématique 

des festivals du territoire, 

le festival de Saint-Denis 

réussit le tour de force de 

rayonner au niveau international tout en 

étant profondément ancré dans le tissu 

local. les plus grands noms de la musique 

classique sont à l’honneur chaque année. 

www.festival-saint-denis.fr

> juin
les impromptus

l’académie Fratellini accueille la cinquième 

édition du Festival des Impromptus, 

manifestation des arts du cirque où plus 

d’une cinquantaine d’artistes viennent faire 

la démonstration de leur virtuosité. 

www.academie-fratellini.com

> oCtobre
savante banlieue 

Manifestation de culture 

scientifique et technique. 

elle a pour objectif de 

valoriser les activités des laboratoires de 

recherche présents sur le territoire et de les 

faire découvrir au public le plus large.

www.savantebanlieue.plainecommune.fr

rencontres ici et là 

l’association « rencontres ici et là » organise 

chaque année son festival point d’orgue 

des actions d’accessibilité au théâtre et 

à la culture qu’elle mène en lien avec 

les créations théâtrales du Théâtre de la 

commune – centre dramatique national 

d’aubervilliers, dans un constant souci de 

démocratisation culturelle.

www.theatredelacommune.com

> oCtobre/novembre
villes des musiques du monde 

avec une programmation qui oscille entre 

tradition et modernité, le festival Villes des 

musiques du monde propose chaque année 

des concerts et des actions pédagogiques 

dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis. 

amateurs et professionnels se côtoient au 

sein d’une programmation qui s’appuie 

sur la découverte des cultures qui font la 

richesse du département.  

www.villesdesmusiquesdumonde.com

> novembre
les rencontres cinématographiques  

de la seine-saint-denis

Festival départemental, il se déroule dans 

23 cinémas arts et essais, municipaux ou 

associatifs. Les Rencontres possèdent leur 

identité propre en suivant durant une 

semaine les parcours d’un réalisateur, ou 

d’un acteur, pour une rétrospective de son 

œuvre.  

www.cinemas93.org

Cinébanlieue

Festival de cinéma sur les thématiques de 

la banlieue créé en 2005. il a l’ambition de 

casser les représentations stéréotypées sur 

la banlieue et de la montrer sous d’autres 

angles. Organisé dans trois lieux : l’écran à 

Saint-Denis, les universités Paris Viii et xiii et 

confluences (dans le xxe arrondissement de 

Paris), il propose une trentaine de films suivis 

d’échanges entre les réalisateurs, les acteurs 

et les spectateurs.   

www.cinebanlieue.org

> novembre/déCembre
africolor à saint-denis

né de la rencontre entre un ancien 

journaliste, passionné de musique et du 

théâtre gérard Philipe, le festival s’affirme 

d’années en années (24 ans d’existence déjà) 

comme le grand rendez-vous hivernal des 

musiques du continent africain.

www.africolor.com

> Février
est-ce ainsi que les 

hommes vivent ? 

Festival militant et 

cinématographiquement 

exigeant, « Est-ce ainsi 

que les hommes vivent » 

propose chaque année 

une programmation sur 

des thématiques interrogeant notre rapport 

aux autres et au monde.  

www.lecranstdenis.org

> mars/avril
banlieue bleues 

le rendez-vous incontournable du jazz 

français. il se déroule au printemps, dans 

plusieurs villes de Seine-Saint-Denis. en 

dehors de ses concerts, le festival propose 

aussi des projections cinématographiques, 

des conférences, des rencontres avec des 

personnalités du jazz et du blues.

banlieuesbleues.org

Festival Villes des musiques du monde.

* liste non exhaustive

Le festival jazz musette fait  
swinguer les puces de Saint-Ouen, 

tous les ans au mois de juin.
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Tisser des liens entre les acteurs économiques du territoire et les 
organismes de formation est l’ambition de l’association Plaine Commune 
Promotion qui, depuis 2005, mène des actions innovantes pour 
rapprocher les jeunes séquano-dionysiens des opportunités d’emploi.

> avril
Festival du court métrage pour jeune 

public 

l’espace Paul eluard à Stains propose 

une programmation spécifique du court 

métrage destiné aux enfants.

 www.stains.fr

Panorama des cinémas du maghreb et du 

moyen-orient

au cinéma l’écran et dans 7 salles 

partenaires à Paris et en Seine-Saint-

Denis, le festival propose chaque année, 

et ce depuis 8 ans, des films pour rire, 

s’émouvoir, se révolter, réfléchir et débattre. 

Des films qui nous invitent à un voyage 

mouvementé et coloré vers des territoires 

géographiques et culturels encore trop 

méconnus.

www.pcmmo.org

> toute l’année  
(sauF juillet/août)

histoires communes

Festivals de contes dans 

l’ensemble des médiathèques 

du réseau de Plaine 

commune pour tous (public 

adulte et enfants/scolaires). 

 www.mediatheques-plainecommune.fr

> toute l’année 
et moi alors ? 

Théâtre, musique, 

danse, performances, 

spectacles bilingues en 

langue des signes, toute 

l’année le Théâtre gérard 

Philipe propose une petite cure de spectacles 

« jeune public » ouvert aussi aux grands pour 

rapprocher les générations !

 www.theatregerardphilipe.com

les concerts du Crr 93

nouveau membre de Plaine commune 

Promotion, le conservatoire à rayonnement 

régional d’aubervilliers-la courneuve 

(crr 93) propose — parallèlement à son 

activité de formation — une programmation 

régulière de concerts, conférences et 

spectacles réalisés par les élèves, les 

professeurs et les artistes invités. il 

co-organise également des événements 

avec des festivals du territoire, notamment le 

Festival de Saint-Denis (cité précédemment) 

mais aussi le festival Printemps Musical 

(festival de musique baroque organisé en 

partenariat avec la Mairie d’aubervilliers en 

mars/avril).

www.conservatoireregional93.fr

coup de projecteur sur saint-ouen :  
la culture qui démange
> nouvelle venue au sein de Plaine commune, la ville de Saint-Ouen n’est pas en reste  
en matière de festivals. Petit panorama des manifestations en symbiose avec la ville.

> juin 
Festival jazz 

musette des 

Puces 

Créé à 

l’initiative de 

serge Malik 

et de Didier 

Lockwood, 

le festival 

de Jazz musette fête sa neuvième 

édition en 2013. Depuis sa 

création, son succès ne se 

dément pas. Les artistes reconnus 

internationalement comme 

les jeunes talents s’y côtoient 

naturellement. il permet aussi 

la rencontre des artistes de jazz 

manouche, de swing musette et de 

la chanson française le tout dans 

une ambiance unique, celle des 

célèbres Puces. 

www.festivaldespuces.com

> oCtobre
l’odyssée de l’espace

L’espace 1789 propose un 

condensé de spectacles, 

rencontres et moments inédits 

à vivre ensemble. Pendant près 

d’un mois, musiques, danses,  

cinémas et spectacles se relaient 

sur la scène de la ville.

www.espace-1789.com

> novembre 
l’œil du voisin - le film de 

famille

Manifestation cinématographique 

originale, celle du film de famille. 

organisée conjointement par 

l’association L’Œil du voisin et 

l’espace 1789. Ce festival entre 

en résonnance avec l’avènement 

des nouvelles technologies dans 

la vie quotidienne. L’Œil valorise 

la mémoire documentaire des 

films dits « amateurs » qui 

témoignent d’une histoire de 

famille. Documentaires, archives, 

fictions professionnels et 

amateurs, animations super 8 et 

vidéomaton sont au programme.

 www.filmsdefamille.com

> mars
Festival du 

jeu

Créé en 

1990, le 

festival 

du Jeu est 

devenu une 

institution 

sur tout le 

territoire. Près de 15 000 joueurs 

se rassemblent, encadrés par plus 

de 80 animateurs. Pendant trois 

semaines, ce festival s’attache 

à faire découvrir toutes sortes 

de jeux : de société, de carte, 

de construction, de réflexion, 

ludique, éducatif ou vidéo, pour 

les tout-petits et les plus grands.

 www.saint-ouen.fr

> mai
Formula bula

L’interpénétration des arts 

plastiques, graphiques, sonores 

et de la bande dessinée est la 

matière première de Formula 

Bula. C’est cet enchevêtrement 

de disciplines que le festival 

œuvre à exposer au regard et 

aux mains du public depuis sa 

première édition en 2011.

Festival du jeu23
e

du 22 avril  
au 5 mai 2013
–
week-end famille  
les 4 et 5 mai

entrée libre 
nef de l’Île-des-Vannes

La fierté d’une ville pour tous.

Jouons à grandir.

affiche120x176-festivaldujeu2013 2.indd   1 09/04/13   16:31
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21-23 JUIN 2013
SAINT-OUEN - PARIS

Chico et les Gypsies
Richard Galliano

Didier Lockwood group
Amandine Bourgeois

Nadeah
Stochelo Rosenberg trio

Ninine Garcia
Marcel Campion

Costel Nitescu
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Tournée des Bars
Grand Bal
Concours Sacem

www.mediatheques-plainecommune.fr
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FEsT iVAL
DE CON T eS15e saison

dans
les mediatheques de PlAine COmmune

pour petits

et grands

entrée 

gratuite

histoires
communes

du 1er février 
au 22 juin 2013

i
ls ont pour nom explora Jeunes, rallye interentreprises, 
Mosaïque de Talents, Forum post-bac. Tous ces dispositifs 
ont à cœur de rapprocher les entreprises implantées sur 
Plaine commune des habitants et notamment des jeunes 

via leurs établissements de formation. le renforcement des liens 
école-entreprise s’inscrit notamment dans le cadre de la charte 
entreprise-territoire. Depuis 2005, date de sa mise en place, la 
charte permet de renforcer l’ancrage local des sociétés, tout en 

rapprochant sa jeunesse des emplois proposés par ces entre-
prises. en 2012, le dispositif rassemblait 110 entreprises de taille 
et d’activité très diverses qui, ensemble, représentent près d’un 
quart des emplois du territoire. Pourtant, trop souvent, les jeunes 
du territoire craignent de ne pas pouvoir trouver d’emploi. Face 
à cette angoisse, des dispositifs spécifiques ont été mis en place 
pour répondre au mieux à leurs attentes en termes de forma-
tion, d’orientation, de stage puis, d’embauche pérenne et locale.

Des formations 
en marche vers l’emploi
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mosaïque de talents :  
les jeunes, ça promet ! 

rallye interentreprises :  
l’info à fond la caisse

explora jeunes :  
à la découverte d’un 
métier et d’un stage

M
osaïque de Talents apparaît 
comme l’une des actions 
majeures de ce partena-
riat. cette initiative, qui fête 

ses 11 ans en 2013, permet de découvrir 
la diversité des formations proposées sur 
le territoire et de valoriser compétences 
et savoir-faire des jeunes inscrits dans 
les filières professionnelles. au sein des 
huit établissements participant à l’édition 
2012, 180 élèves ont proposé des projets 
s’inscrivant dans l’une des trois catégories 
couronnées chacune par l’obtention d’un 
« Talent » : Terre d’avenir, Terre de création 
et Terre de communication. les projets 
de plus en plus élaborés, de plus en plus 
créatifs, entrent en concordance avec le 

dynamisme économique du territoire : 
récupération écologique et esthétique des 
eaux de pluies, diagnostic et labellisation 
d’éco lycées, réalisation d’une table de jeu, 
véritable pièce unique, ou de costumes de 
scène en réponse à une commande privée 
par exemple. Forts de ces succès, en 2013, 
une dizaine d’établissements et quelque 
200 élèves participent aux trophées. les 
grandes entreprises comme Orange, 
Saint-gobain, generali, Vente-privée.
com, alstom, consortium Stade de 
France sont les parrains de l’opération 
orchestrée comme un show et présen-
tée depuis un studio de cinéma sous la 
houlette de Jean-luc hees, le président 
directeur général de radio France. 

a
utre volet de cette recherche de cohésion et de ren-
contre entre les jeunes et les entreprises : le rallye 
interentreprises. un dispositif qui voit le jour en 2001 
à l’initiative conjointe de Plaine commune Promotion 

et la communauté d’agglomération. Destiné aux collégiens de 
4e et 3e, cette opération offre aux jeunes une meilleure connais-
sance du tissu économique local grâce aux visites d’entreprises 
organisées. les élèves sont initiés aux attentes et exigences du 
monde de l’entreprise, la variété des secteurs et des parcours 
de formation possibles. cette initiative donne également l’occa-
sion aux enseignants et aux classes de constituer un réseau de 
contacts professionnels. D’ailleurs, la 13e édition du rallye qui s’est 
déroulée en février 2013 a affiché une très forte mobilisation des 
entreprises locales et des établissements scolaires. cette année 
encore, plus de 2 300 jeunes ont été à la découverte des entre-
prises du territoire et de leurs métiers, une façon concrète de se 
trouver une vocation professionnelle.

À 
Saint-Ouen, la rencontre 
entre les jeunes et les entre-
prises entre dans le cadre 
d’explora Jeunes. ce dispositif 

créé en 2010 a rencontré aussitôt un 
vif succès. il se présente sous la forme 
d’une semaine d’échanges, d’ateliers, 
de tables rondes mais aussi de visites 
d’entreprises et d’entretiens de pré 
recrutement. 
Tous les jeunes audoniens de 16 à 25 ans 
sont invités à découvrir les métiers pré-
sents sur la ville. et la variété est au ren-
dez-vous. De l’industrie, au tourisme en 
passant par le bTP, la communication, 
la mode… les jeunes ont la possibilité 
de découvrir des voies professionnelles 
porteuses au contact direct des respon-
sables. contrairement à d’autres forums 
pour l’emploi, explora Jeunes organise 
des rencontres et des échanges entre 
les jeunes et les entreprises dans un cli-

mat de confiance, détendu mais orga-
nisé. ainsi, un comité de suivi est mis en 
place dès le début de l’opération pour 
guider les élèves dans leur parcours vers 
les journées  découvertes ou les accom-
pagner dans la journée recrutement qui 
ont lieu en mai. chaque année, ces ren-
contres mobilisent plus de 700 jeunes et 
à l’issue, bien souvent, un  stage ou un 
emploi est décroché ! 

ET LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 
DANS TOUT çA ?
> Payée par les entreprises, la taxe 
d’apprentissage est un pari sur l’avenir. 
D’un côté des élèves et étudiants formés 
sur le territoire, de l’autre des entreprises 
qui à terme auront besoin de cette mine 
de savoirs et de savoir-faire. Au-delà 
de la contribution financière, essentielle 
pour le renouvellement des équipements 
pédagogiques et techniques, la taxe 
d’apprentissage permet de nouer 
de véritables partenariats entre les 
entreprises et le monde de la formation. 
Pour les entreprises, participer au 
développement de l’apprentissage et de 
la professionnalisation sur le territoire 
constitue un investissement stratégique : 
le soutien aux établissements qui 
œuvrent pour la formation de leurs futurs 
salariés. Un échange donnant-donnant 
en quelque sorte ! Plaine Commune 
Promotion a mis en place un annuaire 
recensant toutes les informations 
nécessaires pour le versement de la taxe 
d’apprentissage à des établissements 
locaux. À feuilleter sans modération.

Plus d’infos sur :
> www.plainecommunepromotion.com
rubrique «services et ressources - liens écoles 
entreprises »
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• du côté des salariés •

Des voyages  
au Maroc et en chine
Découvrir, rencontrer, coopérer, commercer, tels sont les objectifs des voyages 
découvertes organisés pour les adhérents. Retour sur deux destinations de l’année 
2012 : le Maroc et la Chine.

18

• TPE / club des dirigeants •

Plaine Commune c’est net !
Vous travaillez dans l’une des neuf villes du territoire de Plaine Commune ?  
Le nouveau site Internet de la communauté d’agglomération www.plainecommune.fr/
decouvrir-sortir/ et sa rubrique « Autour de mon lieu de travail » sont faits pour vous. 

P
oint commun de ces deux 
voyages, le premier organisé par 
l’association Plaine commune 
Promotion, et le second par l’as-

sociation aubervilliers Plaine commune 
Shangai 2010 ?  l’ouverture d’esprit au 
monde et à la mondialisation, pour sai-
sir sur le terrain, les enjeux des grands 
bouleversements économiques.  c’est 
ainsi que, du 12 au 18 mars 2012, une 
délégation de la commission TPe club 
des dirigeants de Plaine commune 
Promotion, présidée par M. Jean-Yves 
cajan, a pu faire le déplacement dans 
les régions d’agadir et de Tiznit. 
la délégation qui rassemblait une 
trentaine de personnes (entrepreneurs 
locaux et élus dionysiens notamment) 
a été reçue avec toute l’hospitalité que 
savent déployer les hôtes méditerra-
néens. « Notre voyage d’affaires avait 
plusieurs axes économiques, culturels et 
solidaires », résume Jean-Yves cajan. 
De fait, ces quelques jours ont permis 
aux participants de s’entretenir avec 
des entrepreneurs marocains. ils ont 
pu nouer des relations commerciales 
facilitées par la chambre de commerce 

d’industrie et de Services d’agadir et 
par l’association « Souss Massa Draa 
initiatives » dans différents secteurs de 
l’économie sociale et solidaire. cette 
rencontre a aussi constitué une occa-
sion privilégiée pour tous les partici-
pants d’échanger leurs expériences.

autre date, autre lieu
À l’automne 2012, après un premier 
déplacement en 2010 à l’occasion de 
l’exposition universelle à Shanghai, Plaine 
commune Promotion est retournée en 
chine. nouvelle destination pour cette 
nouvelle mission économique. une délé-
gation d’une trentaine de membres et 
d’élus locaux a visité les régions de xi’an, 
xian Yang et Wuhan. « À Aubervilliers, il 
y a une forte communauté chinoise fort 
bien implantée, explique Francis Dubrac, 
président de Plaine commune Promotion. 
Nous avions envie de découvrir à notre tour 
ces régions dont sont originaires la plupart 
des 15 000 Chinois d’Aubervilliers ». Splen-
deurs culturelles et dépaysement étaient 
au programme avec, notamment, dans 
la province du Shaanxi, l’armée enterrée 
des soldats en terre cuite, un site archéo-

logique exceptionnel. l’histoire de l’empire 
est étourdissante, son actualité aussi ! le 
volet entrepreneurial de ce voyage a lit-
téralement scotché ses participants. « Là-
bas, une ville moyenne c’est 20 millions 
d’habitants. Cela bouleverse un peu nos 
repères et la taille d’une ZAC correspond 
à la circonférence de Paris. Cette échelle 
donne une petite idée de la dimension de 
la Chine et l’on comprend mieux les poten-
tialités énormes de ce marché », explique 
Francis Dubrac. les infrastructures déjà 
sont en place, des ouvriers en masse et 
des technologies de pointe font le reste. 
les usines se construisent quasi immé-
diatement pour répondre aux besoins du 
marché. Du coup, bien sûr, les échelles de 
commandes sont énormes. « Dans un tel 
contexte, nos PME et TPE sont peut-être 
un peu sous dimensionnés. Néanmoins 
un cabinet d’architecte du territoire a 
pu soumissionner un appel d’offre d’un 
Centre des congrès. Et, même s’il ne 
l’a pas remporté cela constitue tout de 
même une très bonne expérience et la 
preuve que nos entreprises intéressent 
aussi sur le marché chinois ».

L
ieu de développement éco-
nomique, Plaine commune 
accueille  de nouveaux salariés 
chaque année. certains choi-

sissent de s’installer et d’habiter sur le 
territoire, d’autres font quotidienne-
ment les trajets domicile-travail.
Pour tous, les services de proximité sont 
indispensables, qu’il s’agisse de restau-
ration, de commerces de proximité, 
d’activités sportives ou culturelles, etc.
le nouveau site internet de Plaine com-
mune vous permet de les découvrir en 
quelques clics.
Temps libre entre 12h et 14h ? besoin 
spécifique ou urgent ? Des astuces 
et adresses pour retrouver toutes les 
informations utiles sont sur le site. Qu’il 
s’agisse de se balader dans un parc, 
faire du sport, emprunter des livres, cD 

ou DVD, faire du shopping, déjeuner 
dans un restaurant, aller chez le coif-
feur, trouver un garagiste… les cartes 
interactives permettent de repérer les 
points d’intérêt et d’évaluer les temps 
de parcours pour mieux organiser votre 
planning. les informations recensées ne 
sont pas exhaustives et l’interactivité est 
naturellement la bienvenue. Vous aussi, 
faites part de vos bons plans et bonnes 
adresses afin de compléter les rubriques 
et d’en faire profiter tous les salariés du 
territoire.

PLaINE COMMuNE 
EST auSSI  

SuR twitter  
ET FaCebook

Agadir et Tiznit, les deux villes 
au programme du dernier  

voyage au Maroc.

DÉCOuVREz auSSI La RuBRIQuE « SERVICES 
 ET RESSOuRCES » SuR LE SITE DE L’aSSOCIaTION 

www.PlaineCommunePromotion.Com
Voyage des adhérents en Chine, à l’automne 2012.
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• savoir-faire • • savoir-faire •

les lauréats des Flèches 
d’Or fiers de leur trophée
Le cinéma français célèbre ses Césars, l’association Plaine Commune Promotion, 
elle, décoche ses Flèches d’Or. Tous les deux ans, l’association délivre des trophées 
dans quatre catégories : Innovation, Développement durable, Emploi et Synergie 
territoriale et enfin le Prix spécial du jury. Pour l’édition 2012, le jury des Flèches 
d’Or, présidé par Patrick Béghin, président de la commission Communication de 
Plaine Commune Promotion, a distingué les sociétés Linkfluence, EBO, Pluritelcom 
réseaux, Atelier Pras. Petite présentation des entreprises lauréates.

> FlèChe d’or de l’innovation 
linkfluence : institut d’études spécialisé dans l’écoute et l’analyse 

du web social (saint-Denis)

cinq ans d’existence seulement et déjà linkfluence s’affiche 

comme une entreprise innovante, une start-up digitale participant 

à la révolution numérique et digitale. Spécialiste de la collecte 

d’information sur le web social (blog, forums et autres réseaux 

sociaux), elle a pour vocation de décortiquer les segmentations du 

web. Pour ce faire, elle a développé des outils informatiques pour 

la cartographie du web, l’observation et l’analyse des prises de 

paroles sur les forums sociaux, blogs, et sites médias à des fins de 

communication et de stratégie marketing pour ses clients. 

> FlèChe d’or du déveloPPement durable 
ebo : réparation et logistique sav de produits électroniques 

professionnels (La Courneuve)

« rien ne se perd, tout se recycle », est la devise ebO, toute jeune 

société experte dans la réparation du matériel électronique. 

capable d’intervenir sur des robots à la pointe de la technologie, 

la société ebO a aussi la particularité de réparer les équipements 

anciens dont les composantes sont devenues introuvables. 

récupération des pièces et cartes électroniques, détection des 

éléments défectueux, contact à l’international (asie, amérique) 

pour trouver les pièces nécessaires, permettent de réparer toutes 

les machines. Dix-huit mois après sa création cette petite société 

courneuvienne a atteint le seuil de rentabilité avec un chiffre 

d’affaires d’un peu plus de 100 000 euros. la ratp, notamment, 

multiplie les commandes et fait partie des grands comptes d’ebO.

> FlèChe d’or de l’emPloi et de la synerGie territoriale
Pluritelcom réseaux, réseaux télécom (stains)

créée en 2007, Pluritelcom réseaux emploie maintenant plus de 40 personnes. elle est 

spécialiste des réseaux télécom cuivre, fibre optique (étude, installation, maintenance, 

dépannage, raccordement abonnés) ainsi que l’électricité courant fort, courant faible 

(VDi, compteurs intelligents, vidéosurveillance, sécurité, alarmes incendie et anti-

intrusion, digicodes, interphones, domotique). l’entreprise s’investit dans la sélection, la 

formation, le recrutement, l’insertion professionnelle et l’intégration des jeunes à travers 

l’accompagnement dans l’emploi (le tutorat). 

>  FlèChe d’or Prix sPéCial 
du jury

atelier Pras, leader français de la maquette 

industrielle pour les transports (saint-Denis)

l’atelier alain Pras conçoit et réalise des 

maquettes, prototypes et modèles industriels à 

toutes échelles et jusqu’à la grandeur nature. il 

travaille pour la fine fleur de l’industrie, du design 

et du service : airbus, alstom, SncF, Thalès, 

nexter (ex-giaT industries), MbDa, bombardier, 

Siemens, areva, eDF, Mairie de Paris, Snecma et 

bien d’autres. Pour eux l’équipe met au point, 

conçoit et fabrique une extraordinaire variété 

d’objets, des trains de quelques centimètres à 

plusieurs mètres, mais aussi des navires, des 

immeubles, des usines, des blindés et jusqu’à des 

réacteurs, des tramways ou des TgV grandeur 

nature ! Modelage, menuiserie, métallerie, 

électronique, peinture, décor, plasturgie, moulage, 

ébénisterie… autant de métiers traditionnels 

qui voisinent ici avec un équipement high tech : 

informatique de production, découpe laser, 

usinage numérique, infographie, impression 3D, 

banc de peinture industriel.
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> troPhees
Chaque lauréat et nominé a remporté 

un trophée réalisé par richard lauret 

design, ainsi qu’un film de présentation 

de son entreprise. Visionnez la 

vidéo des lauréats sur le lien : www.

plainecommunepromotion.com/quatre-

entrepreneurs-ont-recu-la.html



EPINAY-SUR-SEINE

L'ILE-SAINT-DENIS

VILLETANEUSE

PIERREFITTE-
SUR-SEINE

STAINS

SAINT-DENIS

LA COURNEUVE

AUBERVILLIERS

SAINT-OUEN

Navette �uviale

Grand Paris Express

C H

D

D

B

E

CDG Express

13

13

13

12

4

4

7

7

14

14

Tangentielle Nord

T1

T1

T8

T8

T8

T3

T5

Gare
d'Epinay-
sur-Seine

Les
Courtilles

Les
Agnettes

Gare
de

Saint-
Denis

Gare
Villetaneuse-
Université

Saint-Denis
Université

Basilique
de Saint-Denis

Gare
Pierrefitte-Stains

Gare
Stains-
La Cerisaie

Gare
Dugny-
La Courneuve

La Courneuve
8 mai 1945

La Courneuve
Six routes

Stade de France
Saint-Denis

La Plaine
Stade
de France

Fort 
d'Aubervilliers

Porte
de la
Villette

Rosa
Parks

Pantin

Porte
d'Aubervilliers

Mairie
d'Aubervilliers

Mairie
de Saint-
Ouen

Porte
de la
Chapelle

Porte de 
Clignancourt

Porte de 
Saint-Ouen

Porte 
de Clichy

Porte
de

Paris

Le Bourget

Gare TGV Pleyel

Un réseau de transport public dense

RER et Transilien

Metro

Tramway

Grand Paris Express

Tangentielle Nord

Lignes en projet

22 23

• projets • • projets •

Les transports 
en mouvement

Les lignes de tramways se développent, de nouvelles stations de métro 
apparaissent. Ensemble, ces offres de transports forment un cadre 
cohérent pour la mobilité urbaine et une attractivité accrue du territoire. 

s’
ils étaient plus nombreux et plus performants, les 
transports en commun pourraient limiter efficace-
ment l’usage de la voiture en ville. À terme, Plaine 
commune entend inverser la tendance actuelle, 

« arriver à 80 % de déplacement en transports en commun 
contre 20 % de déplacement automobile dans certains quar-
tiers comme la Plaine, le Millénaire et le sud de la rue du 
landy », explique Jean-Marie lemeille, chargé de mission 
déplacement à Plaine commune. 
On n’y est pas encore mais l’année 2012 a vu se concrétiser 
des projets portés de longue date par les élus et espérés par 
les habitants et les salariés de notre territoire. 

t1, un prolongement attendu
De la gare de Saint-Denis vers asnières-gennevilliers, le 
nouveau T1 relie la Seine-Saint-Denis et les hauts-de-Seine, 
mettant ainsi en relation deux bassins démographiquement et 
économiquement importants. il permet des connexions effi-
caces entre les rer D et c, le Transilien Paris-nord et la ligne 
13 du métro. le prolongement du T1 s’inscrit également dans 
le projet plus large d’une rocade tramway dans la première 
couronne parisienne (grand Tram) évitant l’entrée dans Paris 
pour les déplacements de banlieue à banlieue.

t3, du porte-à-porte d’ivry à la Chapelle
Quelques semaines après le prolongement du T1, c’est au tour 
du T3 d’entrer en action. le 15 décembre 2012 a eu lieu l’inau-
guration du prolongement du T3 de la porte d’ivry jusqu’à celle 
de la chapelle (lignes T3a et T3b). Quelque 165 000 voyageurs 
supplémentaires l’empruntent au quotidien. les aménage-
ments urbains nouveaux (trottoirs élargis, voierie rénovée, 
pistes cyclables) confèrent aux boulevards des Maréchaux 
un aspect apaisé, propice à la promenade. De plus, le 
prolongement du T3 a aussi été l’occasion d’opti-
miser les itinéraires des lignes d’autobus dans 
l’est de Paris.

ligne 12 : le nouveau « Front 
Populaire »
le 18 décembre a été inaugurée la station 
Front Populaire, nouveau terminus de la ligne 
12 du métro. Désormais, riverains et salariés des 
nombreuses entreprises installées à proximité 
possèdent une offre de transport efficace. avec le 
« Front Populaire », la Plaine-Saint-Denis/aubervilliers 
n’est plus qu’à 10 mn de la gare Saint-lazare et à 30 mn 
de Montparnasse. en 2017, aubervilliers verra la naissance de 
deux nouvelles stations déjà baptisées aimé césaire et Mairie 
d’aubervilliers. 

t5, une éclosion pour l’été 2013 
les travaux sont achevés et d’ici quelques mois, le T5 nou-
velle ligne de tramway desservira 16 stations réparties sur les 
communes de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Sarcelles et 
garges-lès-gonesse. elle offrira de nouvelles correspondances, 
avec la ligne 13, le T1, le rer D et le réseau bus. Son arrivée 
améliorera considérablement l’offre de transports en commun 
sur cette partie du territoire pour des dizaines de milliers de 
salariés, clients et riverains. 

le t8 prévu pour 2014
nommé Tram’Y en raison de la séparation en fourche, le T8 
desservira les communes de Saint-Denis, épinay-sur-Seine, 
Villetaneuse ainsi que l’université Paris 13. cette nouvelle ligne 
— dont la mise en service est prévue pour 2014 — est destinée 
à faciliter les déplacements à l’intérieur de la communauté 
d’agglomération. il offrira des correspondances simplifiées et 
rapides avec les rer c et D, la ligne 13 du métro, le T1, le réseau 
de bus. Outre ces déplacements facilités sur le territoire, le T8 
desservira aussi le campus de Villetaneuse, actuellement seule 
université francilienne à ne pas posséder de mode lourd de 
transport en commun.

rer b nord+, transformation en profondeur
avec ses 900 000 voyageurs quotidiens, la ligne b du rer est 
une des lignes les plus fréquentées d’europe. la plus perturbée 
aussi ! afin d’améliorer son fonctionnement, d’importants tra-
vaux sont actuellement menés sur le réseau ferroviaire. a terme, 
cela signifie, une circulation du rer b sur deux voies dédiées. 
cette spécificité permettra de fiabiliser le temps de parcours 
et d’augmenter le nombre de trains s’arrêtant dans les gares. 

rer d, une fréquence qui augmente fin 
2013

le 15 décembre 2013, la SncF prévoit de 
repasser à 12 trains par heure contre 8 
actuellement, en attendant la tangen-
tielle nord en 2016….

 
Des navettes FLuviaLes 

PuBLiques/gratuites
> La société Icade, aménageur et 

promoteur du Millénaire a organisé 
le déplacement des salariés de ce parc 

d’activités tertiaires en mettant en place des 
navettes fluviales. Désormais ouvertes à tous, elles sont 
amarrées sur le canal Saint-Denis, à la sortie de la station 
Corentin Cariou (ligne 7) et permettent d’accéder au Centre 
Commercial Le Millénaire par le canal Saint-Denis en se 
moquant de la circulation.

développer les transports en commun
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