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FRANCIS DUBRAC,
président de Plaine Commune Promotion

Plaine Commune Promotion fête ses 25 ans. Quel chemin parcouru par cette petite association créée en mars 1993 par Patrick Braouezec et Didier Paillard, alors respectivement
Maire et 1er adjoint de la mairie de Saint-Denis, et 12 chefs d’entreprises dionysiens.
Elle prit d’abord le nom de « Saint-Denis Promotion » puis, avec le renfort d’« Épinay
Dynamiques », elle deviendra « Plaine Commune Promotion » (PCP) à la suite du transfert
de la compétence « développement économique » des villes vers la nouvelle communauté de communes en 2000.
D’abord décriée par le monde politique et le CNPF de l’époque, très vite cette Association prendra son essor et, accompagnée par l’administration territoriale, elle atteindra
rapidement les 100, 200 puis les 320 adhérents à ce jour.
Accompagnant les collectivités dans tous les salons de promotion du territoire de Plaine
Commune, à l’image du MIPIM ou du SIMI, elle confortera le discours des élus dans leur
volonté de montrer que ce regroupement de neuf communes constitue, en matière
d’investissement, un secteur géographique particulièrement bien situé aujourd’hui dans
le Nord-Est francilien mais aussi un territoire d’avenir avec son futur Hub de transports
à Pleyel et ses deux lignes de métro, ses trois lignes du Grand Paris Express, son RER et
sa ligne Transilien ; en attendant l’arrêt de lignes TGV.
Après la perte de plus de 25 000 emplois dans les années 1960-1980, l’effort porté
depuis 1983 verra la construction de 2 200 000 m2 de locaux de bureaux et d’activités,
l’arrivée de 62 000 nouveaux postes de travail dont à ce jour plus de 6 500 profitent à
des habitants de Plaine Commune.
Cette réussite nous la devons à nos présidents de Commissions, qui œuvrent pour
l’attractivité du territoire, le logement des salariés, le renforcement des liens avec les
écoles et les universités, le déploiement de nouvelles mobilités, le bien-être des salariés
dans leurs nouveaux lieux de travail ou encore pour le déploiement de liens d’affaires,
entre le tissu économique de TPE/PME du territoire et les grands donneurs d’ordres.
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Nous la devons également à nos réunions découvertes au cours de petits-déjeuners ou
déjeuners, à nos Rencontres qui mobilisent, chaque année, plusieurs centaines d’acteurs
économiques du territoire, mais aussi à nos moments de convivialité qui rassemblent,
après notre assemblée générale, nos adhérents pour une garden-party particulièrement
bien ancrée et appréciée à présent.
Pour que ce développement remarquable profite tout particulièrement aux habitants,
nous avons mis en place, avec Plaine Commune et le GIP Maison de l’emploi, une Charte
entreprise-territoire dont l’exemplarité a été reprise plus tard par d’autres villes et
territoires.
Véritable bouquet d’engagements sociétaux proposé aux entreprises, au bénéfice aussi
bien d’élèves de 3e pour leur stage de découverte, d’apprentis ou d’alternants de formation les plus diverses pour trouver leur futur employeur, de salariés en recherche
d’un logement sur le territoire, d’établissements professionnalisant pour percevoir la
taxe d’apprentissage, ou encore d’actions en faveur du handicap, la Charte entrepriseterritoire, signée et renouvelée par l’État, Plaine Commune et PCP, remplit totalement
son rôle.
Nous sommes fiers du chemin parcouru et fiers d’avoir pu bâtir, aux côtés de nos élus,
un territoire qui s’est hissé sur le podium des établissements publics territoriaux les
plus dynamiques en termes de développement économique et de création d’emplois
d’Île-de-France. Et l’histoire continue…
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• nos missions •

Les élus de Plaine Commune Promotion
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE PLAINE
COMMUNE PROMOTION
REPRÉSENTANTS DE PLAINE COMMUNE *
• BRAOUEZEC Patrick, président
•D
 ELANNOY William, vice-président,
maire de Saint-Ouen-sur-Seine
•G
 NABALY Mohamed, maire
de L’Île-Saint-Denis
• J OACHIM André, vice-président,
1er adjoint au maire de La Courneuve
•K
 ARMAN Jean-Jacques, adjoint
au maire d’Aubervilliers
•K
 ONIECZNY Patrice, vice-président,
adjoint au maire d’Épinay-sur-Seine
•M
 ENARD Benoît, adjoint au maire
de Pierrefitte-sur-Seine
•P
 AILLARD Didier, vice-président
•S
 OURDIER Eugène, adjoint
au maire de Villetaneuse
•T
 AIBI Azzédine, vice-président,
maire de Stains
* Désignation intervenue le 16 février 2016

PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
• CAJAN Jean-Yves, Aedifibat
•C
 ALVAYRAC Marie-Pierre, Groupe
Suppléance
• DELANNOY Denis, Orange S.A

COMMISSION COMMUNICATION
> Président : David Nabet (BSA)
> Fiche d’identité : conduire la stratégie
de communication de l’association
•M
 oyens : Le Mag, la newsletter, le
site Internet, les réseaux sociaux,
organisation tous les ans du concours
Flèches d’or qui récompense les savoirfaire des entreprises du territoire.
> Contact : Leilla Bouregba, 01 55 93 56 54
COMMISSION TPE /
CLUB DES DIRIGEANTS
> Président : Jean-Yves Cajan (Aedifibat)
> Fiche d’identité : développer les synergies
entre TPE de l’association et les grands
groupes pour favoriser le développement
commercial des entreprises
•M
 oyens : animation du club des
dirigeants, Challenge de la création,
annuaire des adhérents, déplacements
à l’étranger…
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66
COMMISSION PLAINE DE
FRANCE / DÉVELOPPEMENT LOCAL
> Président : Bernard Gernez (Bourgeois)
> Fiche d’identité : favoriser l’accès des
entreprises adhérentes aux marchés liés
aux chantiers du territoire
•M
 oyens : organisation des Rencontres
annuelles et des Petits-déjeuners
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66

• FANARTZIS Philippe, Paprec
•G
 ERNEZ Bernard, Bourgeois TP
•R
 ABAUD Pascale-Joanne, Carré Magique
•M
 ARTIN Éric, Generali
•N
 ABET David, B.S.A. Bureautique Système
Associés
•R
 OUSSEL Séverine, Rozo Architecture
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• A2 REAL
• Vinci Immobilier
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
• LA MIEL
• PLAINE COWORKING
ADHÉRENTS
•A
 ISSA Imed, Sarl Groupement Travaux
Parisiens
• BENTAHAR Abdelkader, SNCF
• BODNAR Jean-Pierre, JPB Imprim’Union
• Colland Daniel, Color City
•C
 OUE Hervé, École de la Seconde
Chance 93
•B
 LANCHET Cyril, Icade
•D
 IGOIN DANZIN Thierry, Entra
• DOUCOURE Sourakata, Acres
Informatique
• DUBRAC Danielle, Chambre de Commerce
et d’Industrie Seine-Saint-Denis

COMMISSION ACCUEIL /
VIE DES ENTREPRISES
>P
 résidente : Marie-Pierre Calvayrac
(Groupe Suppleance)
> Fiche d’identité : développer des
activités en direction des salariés des
entreprises. Prise d’initiatives pour
améliorer au quotidien la vie des
salariés sur le territoire en matière de
sécurité, de transports, de conciergerie,
de covoiturage, etc.
> Contact : Leilla Bouregba, 01 55 93 56 54
COMMISSION ENVIRONNEMENT
> Président : Philippe Fanartzis
(Groupe Paprec)
> Fiche d’identité : développer
des actions en lien avec les enjeux
environnementaux
•M
 oyens : accompagnement des
entreprises et des collectivités sur les
thématiques pollution de l’air, mobilité
propre, économie circulaire…
> Contact : Leïlla Bouregba, 01 55 93 56 54
COMMISSION ÉCOLES-ENTREPRISES
> Président : Denis Delannoy (Orange)
> Fiche d’identité : rapprocher les
entreprises des établissements
de formation et d’enseignement
•M
 oyens : Mosaïque de Talents ©, débats,
tables-rondes…
> Contact : Thomas Jouanlanne, 01 55 93 56 02
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•D
 UBRAC Francis, Dubrac TP
• EHNY Aude, Consortium Stade de France
•E
 SSALKI Aïcha, Aisha Services
• HEBBACHE Mohand, Humando
• IRANI Joseph, SARL B4E
• JOSSE Gwénolé, Société Parisienne ETIT
• KANNIAH Karine, Cody Conseils
• LEGER Catherine, SEM Plaine Commune
Développement
• LEHERICY Aurélie, Plaine Commune
Énergie
• MAACHI Morad, Filière de Formation
Professionnelle
• MARAIN Sophie, AFNOR
• MOLET Jean-Claude, Saint-Denis Union
Sports
• MORLAND Hervé, Groupe La Poste
• NGABO Sylvie, Sabimmo
• PATINGRE Hubert, CFA CNAM
• PRUNEVIEILLE Jean-Luc, Prunevieille
• QUESNEL Gaëtan, GRDF
• QUINTREC Yvanne, FAM Class Croute
• THOMAS Antoine, Reveal
Développement
• TONNELLIER Arnaud, Plaine Commune,
Le Plie

COMMISSION MOBILITÉ
> Président : Éric Martin (Generali)
>F
 iche d’identité : traiter les questions
de mobilité du quotidien et les questions
de d'innovation et de réglementation
> Moyens : Réalisation d’un guide de
bonnes pratiques pour la désaturation
des heures de pointe.
> Contact : Anne-Sophie Naudet, 01 71 86 35 97
COMMISSION LOGEMENT
> Présidente : Séverine Roussel
(Rozo Architectes)
> Fiche d’identité : mise en avant des
programmes de logements en cours
sur le territoire et diffusion des offres
aux adhérents
•M
 oyens : Forums logement au sein
des entreprises
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66
COMMISSION GRAND PARIS /
PÔLE DE LA CRÉATION
> Présidente : Pascale-Joanne Rabaud
(Carré magique)
> 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
•M
 oyens : Petits-déjeuners et rencontresdécouvertes de lieux emblématiques
> Contact : Philippe Mignard, 01 71 86 35 39

• grand angle •
Interview de Patrick Braouezec, président de l’Établissement Public Territorial
(EPT) Plaine Commune et vice-président de Plaine Commune Promotion

Une aventure h
 umaine

© Stephan Gladieu

extraordinaire…
Pouvez-vous nous dire ce que
représente pour vous l’obtention des
Jeux 2024 ?
> Les Jeux sont une opportunité et
une aventure humaine extraordinaire pour Plaine Commune et la
Seine-Saint-Denis. Accueillant notamment le village des athlètes, le Stade
olympique, le Centre aquatique et le
site de tir sportif, mais aussi de nombreux sites d’entrainement, le territoire
de Plaine Commune sera au cœur du
concept olympique de 2024.
Au-delà d’une formidable fête du
sport, ces Jeux sont aussi un accélérateur de développement urbain,
économique et social pour notre territoire, ses entreprises et ses habitants.
Les Jeux 2024 sont intrinsèquement
liés au développement du Grand Paris
Express. Sans les Jeux, on aurait sans
doute mis plus de temps à initier et à
réaliser des projets, on n'aurait pas, par
exemple, eu l'assurance que le Grand
Paris Express - futur métro automatique en rocade autour de Paris - arrive
en temps et en heure. Le prolongement du Tram T8 ou la modernisation
du T1 ont aussi été accélérés. Les Jeux
doivent donner assurément un coup
d’accélérateur : aménagements routiers et franchissements pour résorber
les fractures territoriales, création de
mobilités douces, construction de murs

« Les Jeux 2024 et les grands chantiers constituent
un accélérateur de développement urbain,
économique et social pour notre territoire,
ses entreprises et ses habitants »
4
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anti-bruit, enfouissement de lignes à
haute tension, dépollution de certains
terrains qui amélioreront la qualité de
vie... Ces projets étaient attendus mais
leur réalisation doit désormais être
sécurisée par l'arrivée des Jeux.

En quoi les Jeux 2024 et les grands
chantiers en cours et à venir
liés notamment au Grand Paris
peuvent être une chance unique de
développement économique local ?
Quelles initiatives sont mises en
œuvre ?
> Plaine Commune travaille avec ses
partenaires pour aider les entreprises
du territoire, notamment les TPE/PME
et les entreprises de l’économie sociale
et solidaire, à gagner en compétence et
à innover afin de saisir cette opportunité. Les emplois générés par l’accueil
d’un tel événement doivent également
bénéficier à la population locale.
Nous poursuivons deux objectifs clairs.
D’une part, 25% des retombées économiques des projets lancés pour les
Jeux et le Grand Paris doivent revenir aux entreprises locales. D’autre
part, ces projets doivent représenter
des opportunités de recrutement via
le déploiement de clauses d’insertion
par le travail pour la population locale.
Plaine Commune, Plaine Commune
Promotion, le GIP Maison de l’emploi
et la Chambre de Commerce et d’Industrie sont fortement mobilisés sur ces
questions.
Concernant les grands chantiers en
cours et à venir, les entreprises locales
doivent être mises en avant tout en
restant en conformité avec la réglementation nationale et européenne en
matière de concurrence. L’intervention
des entreprises locales ne doit pas s’en
tenir au bâti aux côtés des grandes
entreprises générales de construction
qui pilotent les grands projets, elles
doivent aussi pouvoir intervenir dans le
cadre de la fourniture de biens (chaises,
meubles…) et de services (sécurité, nettoyage…). Elles peuvent être plus fortes,

plus structurées et mieux défendre
leurs intérêts en créant des groupements d’entreprises locales.

Comment interagissez-vous
avec le COJO* et la SOLIDEO** ?
> Comme nous l’avons vu précédemment, il est indispensable que les
entreprises locales puissent bénéficier des marchés lancés par le COJO
et la SOLIDEO. Le COJO, présidé par
Tony Estanguet, gère l’organisation
des Jeux et les équipements temporaires. La SOLIDEO, présidée par Anne
Hidalgo, est chargée de la livraison
des ouvrages olympiques pérennes -

piscine d’entraînement d’Aubervilliers
ou le centre sportif de l’Île des Vannes
à L’Île-Saint-Denis. Nous allons plus
loin en veillant à ce que les impacts des
Jeux aillent bien au-delà de l’engouement qu’ils vont susciter sur le moment.
C’est ce qu’on appelle l’héritage. Les
investissements engagés doivent s’inscrire dans une dynamique pérenne et

Les Jeux 2024 sont intrinsèquement
liés au développement du Grand Paris.
village des athlètes, village des médias
et autres équipements à construire.
Nous faisons partie du conseil d’administration de la SOLIDEO et sommes
donc au cœur des décisions et orientations. Nous sommes aussi présents
au sein du COJO mais notre pouvoir
est limité puisque les fonds sont issus
du Comité International Olympique
(CIO), nous y jouons un rôle d’observateur averti mais nous ne prenons pas
part aux délibérations. Nous veillons au
sein de ces deux instances à ce que les
intérêts des habitants et des entreprises
locales soient au centre des discussions
et des décisions.

durable. Par exemple, le village olympique et paralympique abritera 17 000
lits durant les Jeux et sera reconverti
en un véritable quartier de ville et de
vie avec près de 2 200 logements familiaux de tous types (sociaux, étudiants,
accession à la propriété, ) mais aussi
des locaux pour accueillir des start-up,
des entreprises, des lieux de coworking,
des fab labs, des locaux artisanaux,
des équipements publics, des ateliers
d’artistes, des espaces publics, des
commerces… La diversité et la mixité
seront donc au rendez-vous dans cet
écoquartier, avec l’idée de faire cohabiter dynamisme économique et vivre
ensemble harmonieux.

L’organisation d’un événement
comme les Jeux s’inscrit dans une
dynamique pérenne et durable.
La notion d’héritage a toute son
importance. Qu’en est-il ?
> Il y aura bien entendu des acquis
pour le territoire et ses habitants en
termes d’équipements sportifs nouveaux ou rénovés avec notamment la

* Comité d'organisation des Jeux olympiques.
** Société de livraison des équipements
olympiques.

5

Propos recueillis par Laurent Jacotey
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Comment tirer parti des grands

projets et des Jeux de 2024 ?
Dans les 10 années à venir, 12 milliards d’euros d’investissement seront
réalisés sur le territoire de Plaine Commune dans le cadre de grandes opérations
de construction et d’aménagement liées aux Jeux, au développement du
Grand Paris et à des projets territoriaux. La démarche intitulée « Retombées
économiques locales » vise à aider les entreprises de Plaine Commune et ses
habitants à tirer leur épingle du jeu via deux grands axes : l’accès aux marchés
et l’accès à l’emploi.

BTP : LES GRANDS PROJETS
ET LEURS RETOMBÉES

12 Md€
d’investissement
> Nouveau Programme national
de renouvellement urbain
(NPNRU) : 800 M€
> Aménagement du territoire :
2,5 Md€
> Aménagement du quartier
Pleyel : 2,5 Md€
> Grands projets du territoire :
1,5 Md€
> Grand Paris Express :
2 Md€
> Infrastructures de transport :
1 Md€
> Jeux 2024 : 1,5 Md€

 2 593 600 heures
1
d’insertion soit 7 871
© 163 Ateliers

équivalents temps plein

3 Md€ d’affaires
pour les TPE/PME
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P

L’objectif est clair : 25% des marchés
de construction doivent bénéficier
aux TPE/PME et acteurs du secteur de
l’économie sociale et solidaire (ESS) de
Plaine Commune. Pour certains maîtres
d’ouvrages, il va de soi de faire travailler
des entreprises locales. Pour d’autres,
c’est moins évident, ils ont déjà leur
réseau d’entreprises. Dans le cadre de
la maîtrise d’ouvrage privée, les marchés se font de gré à gré de manière
assez simple. Pour la maîtrise d’ouvrage
public, c’est plus complexe au regard du
Code des marchés publics. La mission
de Plaine Commune Promotion consiste
à créer les conditions d’accès des TPE/
PME à la commande publique, à savoir :
• convaincre les maîtres d’ouvrage d’allotir les marchés pour qu’ils soient
adaptés à la taille des entreprises du
territoire ;
• optimiser les seuils de marchés de la
commande publique (entre 25 000 et
80 000 euros, le lancement d’un marché n’est pas obligatoire, la sélection
se fait sur devis) ;
• avoir une bonne connaissance du tissu
économique local pour orienter des
entreprises adaptées sur tel ou tel lot
(sourcing).

Près de 800 entreprises éligibles
Comme l’explique Guillaume Pichot,
chargé de mission au sein de la direction du Développement économique
du département de l’Animation territoriale, « l’enjeu est de taille. Le territoire de Plaine Commune totalise
environ 2 000 entreprises dans le BTP
et métiers ou services connexes. Si on
enlève les autoentrepreneurs qui ne
sont pas agréés pour répondre à des
marchés et les entreprises ne souhaitant pas intervenir pour le compte de

© Matthieu Rondel Plaine Commune

laine Commune, Plaine
Commune Promotion et le
GIP Maison de l’emploi se sont
engagés dans une démarche
active d’accompagnement des TPE/
PME du territoire,« Retombées économiques locales » initiée depuis 2016, afin
de faciliter l’accès à l’information sur les
opportunités de marchés, d’identifier
les entreprises adaptées, les guider et
favoriser les recrutements et l’insertion
à l’échelle locale.

grandes entreprises générales, il reste un
potentiel de près de 800 entreprises éligibles à notre démarche. Travaux, études
techniques et de faisabilité, gestion de
déchets, sécurité, nettoyage… le spectre
est assez large. Nous référençons chaque
année de nombreuses entreprises. »
Quels sont les critères d’éligibilité des
entreprises ? Le nombre de salariés, le
chiffre d’affaires, les labels et les certifications liés aux normes de qualité, de
sécurité ou de protection de l’environnement. Le travail de sourcing permet
d’identifier et de filtrer des entreprises
en adéquation avec la demande. Bien
entendu, le rôle de Plaine Commune

Promotion ne peut aller au-delà de
l’information et la mise en relation car la
notion de préférence locale est illégale
dans la commande publique. « Nous
demandons juste aux constructeurs de
nous informer en cas de contractualisation avec des entreprises référencées
dans la démarche et nous demandons
aux entreprises de nous informer sur le
déroulement de l’obtention des marchés », ajoute Guillaume Pichot.
La démarche « Retombées économiques
locales » est menée en partenariat avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), la Fédération Française
du Bâtiment (FFB), la Fédération

PAROLES D’ENTREPRISES
Daniel Vasseur, Président de La Licorne Sécurité,
Épinay-sur-Seine
« Nous avons bénéficié d’un marché d’une durée de trois mois consacré à la
surveillance d’un chantier lors de la démolition d’un immeuble à Saint-Denis
grâce à la démarche d’accompagnement des entreprises de Plaine Commune,
soutenue par Plaine Commune Promotion. Nous répondons à l’heure actuelle
à un appel d’offre de marché public de gardiennage. C’est Plaine Commune
qui nous a informé de ces deux opportunités et qui nous a mis en relation avec
les donneurs d’ordre. La démarche est concrète et efficace, elle va au-delà de
mes attentes. Le suivi après la mise en relation est bon, c’est sécurisant et cela
permet d’avoir des réponses à nos interrogations.
J’émettrais volontiers deux petites réserves : nous recevons beaucoup
d’informations, presque trop parfois. Par ailleurs, certains objets de travail
gagneraient à être mieux ciblés en amont. »
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Régionale des Travaux Publics (FRTP),
la Maison de l’Initiative Économique
Locale (MIEL). Des besoins de formation et de montée en compétences des
entreprises locales ont été identifiés
dans le domaine du numérique et de
la dématérialisation de la commande
publique (entrée en vigueur du document Unique de Marché Européen,
DUME) ou encore concernant certaines
normes ou certifications exigées par les
donneurs d’ordre (RGE, ISO, Qualibat…).
Dans ces cas, les entreprises sont mises
en relation avec la CCI ou la CMA.

Les clauses d’insertion :
répondre à la priorité de l’emploi
Lorsqu’un territoire est le théâtre de
travaux de construction ou de rénovation, il est essentiel que ses habitants en bénéficient en termes
d’emploi et d’insertion. L’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU) permet de fixer des règles
de calcul et de mise en œuvre de
clauses d’insertion. « 12 milliards
d’euros d’investissement sur le territoire
vont générer près de 13 millions d’heures
d’insertion en 10 ans. 1 200 à 1 800 personnes seront nécessaires chaque année
pour répondre aux clauses d’insertion
à partir de 2019 et plus de 2 000 d’ici
à 2020. L’objectif est le suivant : 10% du

total des heures nécessaires à la réalisation des projets doit être destiné aux
habitants du territoire et à des publics
éloignés de l’emploi », précise Xavier
Billard, chargé de mission au sein de la
direction Emploi/Insertion.
La direction Emploi/Insertion du
département de l’Animation territoriale propose un nouveau service baptisé provisoirement « compte clauses
sociales ». Il se fonde sur les textes
les plus récents du Code des marchés
publics et du référentiel des pratiques

PAROLES D’ENTREPRISES
Jean-Yves Cajan, dirigeant d’AEDIFIBAT
(menuiserie et tous corps d’état), Saint-Denis
« Les initiatives de Plaine Commune Promotion en faveur des entreprises locales
vont dans le bon sens et je les soutiens en tant que président de la Commission
TPE de l’association. La réalité du terrain avec les donneurs d’ordre est difficîle
pour les TPE. Nous avons été sollicités par une grande entreprise générale via
Plaine Commune Promotion pour le montage et la pose d’escaliers dans un
bâtiment en construction à proximité de la Cité du Cinéma. Après une visite
de chantier, nous avons évalué la proposition que nous avons déclinée car les tarifs
proposés étaient trop bas. Nous avons la capacité d’évaluer l’intérêt d’un chantier
mais ce n’est pas toujours le cas de toutes les TPE.
On ne peut travailler 15 h et être payé l’équivalent de 8 h. Ce n’est pas éthique
et pas viable financièrement. Si les TPE acceptent cela, elles s’exposent au risque
de mettre la clé sous la porte. Le délai de paiement constitue un autre frein, avec
bien souvent des paiements à réception de l’ensemble du chantier !
La création d’une charte éthique, même si elle n’a pas de valeur contraignante
et juridique, permettrait à Plaine Commune Promotion de prendre appui sur un
principe de fonctionnement signé par les deux parties et d’avoir des arguments
à émettre en cas de comportements abusifs. La mise en place d'un système de
co-traitance pourrait être une bonne solution. »
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10% du total
des heures nécessaires
à la réalisation des
projets doivent être
destinées aux habitants
du territoire
admis par les professionnels de l’emploi
et de l’insertion. Trois principes sont à
l’origine de ce dispositif :
• la globalisation et la mutualisation
des heures d’insertion auxquelles
les entreprises sont assujetties sur le
territoire de Plaine Commune ;
• la diversification et la pérennité des
postes générés par les clauses d’insertion (emplois sur les chantiers
mais aussi fonctions supports comme
comptables…) ;
• l’élargissement du public bénéficiaire
(femmes, alternance, jeunes diplômés,
plus de 50 ans…).
« Le compte clauses sociales permet
aux entreprises d’anticiper l’obligation
de recruter une personne éligible aux
clauses sociales d’insertion tout au long
de l’année et d’investir dans sa formation », souligne Xavier Billard.
L’accès à la formation pour les habitants est un des axes de développement actuels et à venir. De nombreux
postes sans exigence de qualification

• grand angle •

sont certes accessibles dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics, mais
l’évolution des marchés et de l’emploi
dans ce secteur suscite une tension sur
les métiers qualifiés (ouvrier de production, encadrement de chantier, direction de travaux…). Plaine Commune se

donne la capacité, via plusieurs actions,
de fournir aux habitants les moyens de
se positionner sur le marché de l’emploi :
recensement des formations existantes
sur le territoire et à proximité ; ciblage
des métiers en forte tension ; mobilisation des financeurs de la formation.

PAROLES D’ENTREPRISES
Mustapha Bhalill, dirigeant de Réseau Fermetures
(serrurerie-métallerie), Villetaneuse
« Réseau Fermetures existe depuis 2009 et nous nous sommes installés
à Villetaneuse en 2015. Lors de notre installation, nous avons adhéré à
Plaine Commune Promotion pour être informés sur le tissu économique de
l’agglomération et bénéficier de sa démarche de promotion des entreprises locales
en matière de sous-traitance. La démarche d’information sur les marchés et de
mise en relation de Plaine Commune Promotion nous a aidé à obtenir un contrat
de travaux de serrurerie-métallerie pour le compte de l’entreprise Léon Grosse
en 2016 dans le cadre de la réalisation d’un bâtiment tertiaire du projet de pôle
fiduciaire de La Courneuve. Nous sommes régulièrement informés par Plaine
Commune Promotion des opportunités et nous répondons à des appels d’offres.
Cela permet aux entreprises locales de se faire connaître et de se positionner.
Ensuite, ce n’est pas toujours facile de travailler pour les grandes entreprises
générales de BTP. Se faire respecter et payer dans les délais n’est pas évident.
Il faudrait trouver des moyens pour que le suivi et la présence de Plaine Commune
Promotion auprès des donneurs d’ordre soient plus importants lorsque les travaux ont
démarré. C’est dommage que les entreprises locales ne puissent pas prendre la main
sur certaines réalisations. Cependant, les grands chantiers en cours et les Jeux de
2024 vont dynamiser notre territoire et l’économie locale. Il y a un élan, c’est positif. »

PAROLES
D’ENTREPRISES
Rudy Nabet, dirigeant de BSA
(solutions de bureautique
et d’impression), Saint-Ouen
« Fin 2016, nous avons décroché
le marché de fournitures de solutions
d’impression – notre spécialité –
dans le cadre de la candidature
de Paris 2024. Dans la continuité
de cette prestation, nous fournissons
à l’heure actuelle le COJO.
BSA est présente et leader sur
le territoire depuis 28 ans, ce qui
a certainement joué dans l’obtention
de ces marchés.
Nous espérons nous inscrire dans
une dynamique de continuité et
intervenir pour le compte de la
SOLIDEO qui travaille en étroite
collaboration avec le COJO et,
pourquoi pas, devenir référent et
fournisseur de solutions d’impression
de l’ensemble des opérations liées
aux Jeux de 2024 et aux sites
olympiques.
Afin de nous aider à relever ce
défi, nous comptons sur Plaine
Commune Promotion qui se mobilise
en faveur de la valorisation des
entreprises locales en jouant un rôle
d’intermédiaire efficace. »

S’engager avec la Charte entreprise-territoire
et la Charte grand projet
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réée en 2005, la Charte entreprise-territoire a pour objectif de
faire en sorte que le renouveau
économique bénéficie au développement local dans une perspective durable
et de responsabilité sociétale des
entreprises. Une centaine d’entreprises
se sont engagées sur cette voie responsable autour de six grands thèmes :
développer l’emploi local, contribuer
aux dynamiques économiques locales,
tisser des liens école-entreprises,
renforcer les solidarités, agir pour l’environnement, s’ouvrir sur le territoire.
La Charte grand projet est une déclinaison de la Charte entreprise-territoire
portant uniquement sur un chantier de
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construction, un projet d’aménagement
ou de renouvellement urbain autour de
trois items : l’emploi local et l’insertion
(10% du volume total des heures nécessaires à la réalisation du projet dédié à
des publics éloignés de l’emploi ; les
retombées économiques locales (25%
des marchés pour les entreprises du
territoire) ; l’économie circulaire (choix
d’éco-matériaux, gestion des déchets
de chantiers…).
L’idée de créer un label territorial
sociétal fait son chemin. Il valoriserait
l’engagement des entreprises sur le
territoire en matière de recrutement
local, de formation et de responsabilité écologique.

• Dossier grands projets •

© 163 Ateliers

Le nouveau
visage
de Plaine
Commune

> Lumières

Les projets d’aménagement,
d’urbanisme, de rénovation et de
construction liés aux Jeux de 2024,
au Grand Paris ou à des décisions
territoriales se multiplient sur le
territoire de Plaine Commune.
Zoom sur trois réalisations phares…

Pleyel : une reconversion ambitieuse

L

auréat de la consultation
« Inventons la Métropole du
Grand Paris », le projet Lumières
Pleyel vise à transformer en
profondeur ce quartier dionysien et
s’impose comme une évolution majeure
pour le territoire. La livraison est prévue
entre 2022 et 2027.
La reconversion ambitieuse de la tour
emblématique en centre d’affaires et
d’activités à dominante hôtelière est un
signal urbain fort pour le nord parisien
et témoigne de la volonté de lui donner une place centrale au sein du Grand
Paris. 4 500 logements, 176 000 m2 de
bureaux, 50 000 m2 de locaux d’activité et commerciaux, une pépinière
d’entreprises, une zone d’aménagement concerté (ZAC), 20 000 m2 d’hôtels de différentes gammes, des salles
de conférences, un espace multimodal
culturel… les réalisations du quartier
Pleyel représenteront pour le territoire

de Plaine Commune 2,5 milliards d’euros d’investissement, 2 916 000 heures
d’insertion, 1 823 emplois équivalents
temps plein. Les retombées économiques pour les TPE/PME du territoire
sont estimées à 625 millions d’euros.

Le projet Les Lumières Pleyel prévoit
également la mise en œuvre du
Franchissement Pleyel, un pont de
275 m de long, surplombant les réseaux
ferrés et reliant les deux gares du pôle
de transport.

« RECRUTER 600 À 700 PERSONNES
SUR UNE LARGE PALETTE DE MÉTIERS »
Boris Litty, Directeur Général de Financière des Quatre Rives,
société financière en charge du montage et du développement
du projet de reconversion de la tour Pleyel
« Nous avons mobilisé au maximum et dans la mesure de leurs compétences des
entreprises locales. Au plus fort de l'activité, jusqu'à 100 ouvriers étaient présents
sur le chantier de déconstruction et curage de la Tour Pleyel. La reconstruction
devrait démarrer en 2019. Le chantier durera trois ans, avec la même volonté de
faire travailler des entreprises et des salariés locaux notamment dans le cadre des
clauses d’insertion. Des jeunes en apprentissage seront aussi recrutés pour les inciter
à rester sur le territoire avec un métier en main. À terme, il faudra recruter 600 à
700 personnes sur une large palette de métiers pour le fonctionnement de la tour
et de ses équipements. Il va falloir anticiper les besoins avec des organismes locaux
comme l’EPT Plaine Commune et Plaine Commune Promotion. »
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> Campus

Condorcet : un pôle
d’excellence

S

À terme, près de 12 000 personnes –
étudiants, chercheurs, personnels administratifs – fréquenteront le Campus. Dans
le cadre de la première tranche des travaux, près de 140 000 heures d’insertion
soit l’équivalent de 77 emplois équivalents temps plein sont prévus. En phase
d’exploitation, 200 000 heures en insertion devraient être réalisées. Les acteurs
du projet se sont accordés pour faciliter l’accès des TPE/PME du territoire de
Plaine Commune aux marchés à hauteur
de 25% des montants de travaux engagés.

© Campus Condorcet

itué sur le secteur de la Plaine à
Aubervilliers et sur la porte de
la Chapelle à Paris, le Campus
Condorcet ouvrira ses portes
en 2019. Il s’étendra sur 180 000 m2,
la majeure partie du site étant à
Aubervilliers.
Le Campus Condorcet est le premier
pôle européen d’envergure internationale consacré aux sciences humaines
et sociales. Il rassemblera 11 universités, instituts et centres de recherche sur
7 hectares à Aubervilliers.

> Le

centre fiduciaire de la Banque
de France

L

es activités du nouveau centre
fiduciaire de la Banque de
France à la Courneuve démarreront durant l’été 2018.
Le tout nouveau centre fiduciaire de la
Banque de France est situé sur le site de
Babcock à La Courneuve. Il s’étend sur
20 000 m2 et a pour mission de vérifier si
la monnaie utilisée en Île-de-France est
conforme aux normes en vigueur. Il s’agit

d’une activité stratégique pour la Banque
de France. La friche industrielle Babcock
fait l’objet d’un projet urbain ambitieux
de la métropole du Grand Paris dont l’EPT
Plaine Commune et la ville sont parties
prenantes. Bénéficiant de la dynamique
insufflée par l’implantation du pôle fiduciaire, ce patrimoine industriel va devenir
un véritable quartier organisé autour de
la culture et de la création.
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LA MISE EN RELATION
AVEC LES TPE-PME
DU TERRITOIRE SERA
FAVORISÉE
Sylvie Dao, présidente
de la filiale de co-promotion
du Groupe ENGIE
« Le renouvellement urbain du
quartier Les Lumières Pleyel
est vecteur d’innovation dans le
domaine du développement durable.
Aux côtés de Sogelym Dixence,
le Groupe ENGIE, via sa filiale de
co-promotion, accompagne le projet
dès sa conception afin de favoriser
le développement local d’énergies
renouvelables mais également l’essor
de nouveaux modes de mobilités
et nouveaux carburants plus verts
sur le territoire de Plaine Commune.
Ainsi une centrale des mobilités,
accessible à tous, complètera l’offre
de transports en commun en mettant
à disposition une gamme complète
de services physiques et digitaux :
bornes de recharges électriques et à
hydrogène, espaces d’informations,
ateliers de réparation vélos. Tout
est mis en œuvre pour faciliter
les déplacements des citoyens et
proposer une alternative verte à la
voiture.
L’implantation d’un centre bus RATP
et d’une plateforme logistique urbaine
au sein du quartier offrira plus de
250 nouveaux emplois locaux. En
outre, 8% des heures travaillées sur le
chantier seront couvertes en insertion
sociale. De plus, en collaboration, avec
la Maison de l’emploi du Territoire
de Plaine Commune, et dans le cadre
de la Charte entreprise-territoire,
la mise en relation avec les TPE/
PME du territoire sera favorisée
pour que l’objectif de 25% des
entreprises consultées soit atteint.
Des associations locales ont d’ores
et déjà été approchées pour intégrer
les citoyens du territoire au projet,
notamment pour la phase d’activation
du site. À travers l’implantation
de ce programme mixte ambitieux
de bureaux et de logements, c’est
plus de 15 000 nouveaux arrivants
sur le territoire pour les activités
nouvellement créées mais aussi
les commerces ou encore les
restaurateurs locaux qui boosteront
l’économie locale de Plaine
Commune. »

• Dossier grands projets •

Transports : une montée
en puissance incontournable

© DR

Le développement des transports en commun, comme le métro du Grand Paris,
est indispensable pour accompagner l’arrivée des grands projets d’aménagement
du territoire liés ou préexistants aux Jeux de 2024, à des initiatives locales et pour
desservir plus finement les emplois et habitants du territoire. Les investissements
publics massifs dans ce domaine sont indispensables pour le confort des usagers
et sont un gage de développement et d’attractivité économique pour Plaine Commune.

13 14

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
ENVISAGÉES :

2 Md€
d’investissement
1 150 000 heures
d’insertion
soit 729 emplois équivalents
temps plein

400 M€ d’affaires
pour les TPE/PME

L

e développement des transports en commun est une
alternative à la voiture sur des
axes saturés, à des lignes de
transport trop sollicitées par
rapport à leur capacité, et participent
à la lutte contre le réchauffement climatique. La plupart des projets, déjà
initiés avant l’obtention des Jeux de
2024, voient leur calendrier de livraison
sécurisé.
Le Grand Paris Express est un projet de
réseau de métro automatique en rocade.
Long de 200 kilomètres et desservant
68 gares au total, il sera mis en service di'ci 2030. Son objectif : faciliter les
déplacements de banlieue à banlieue. À
terme, deux millions de voyageurs sont
attendus au quotidien.
Plaine Commune accueillera quatre des
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six lignes automatiques prévues et sept
gares nouvelles, confortant ainsi le territoire en tant que futur pôle majeur des
transports franciliens. Plaine Commune
sera ainsi mieux desservie et accessible
depuis tous les pôles de développement métropolitains (Créteil, Bobigny,
Fontenay-sous-Bois, La Défense, les
aéroports...).

L’ÉPINE DORSALE DU RÉSEAU
Premier chantier du métro du Grand
Paris, la ligne 14 est en cours de prolongement jusqu’à la Mairie de Saint-Ouen,
puis la gare Pleyel à Saint-Denis (correspondances M13, RER B et D, M15 est
et ouest, M16 et 17). En 2020, SaintOuen et Saint-Denis seront ainsi reliées
plus directement à Paris, ce qui contribura à désaturer la ligne 13.

• Dossier grands projets •

Le projet de prolongement de la ligne 12
jusqu’au centre-ville d’Aubervilliers
prévoit la création de trois nouvelles
stations. La première, Front Populaire, a
été inaugurée fin 2012. Les travaux sont
en cours pour les stations Aimé Césaire et
Mairie d’Aubervilliers pour une livraison
après 2019. Cette zone dense disposera
ainsi des atouts pour devenir un secteur
attractif bien desservi. Pour Aubervilliers,
la présence d’un métro en centre-ville
est un élément fort de désenclavement,
d’accessibilité et de redynamisation.

CONNECTER LES TERRITOIRES
La future ligne 15, dont la mise en service
est prévue en 2030, reliera notamment
Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs, La
Défense, le Pont de Sèvres et Bobigny
en contournant Paris d’est en ouest. Le
territoire de Plaine Commune comptera
quatre stations sur cette ligne : SaintDenis Pleyel, La Plaine Stade de France,
Mairie d’Aubervilliers et Fort d’Aubervilliers. Traversant la Seine-Saint-Denis,
les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne,
la ligne 15 est celle qui devrait répondre
le mieux aux déplacements de banlieue
à banlieue. Projet d’aménagements lié
à la mise en service de la ligne 15, le
Fort d’Aubervilliers sera avec Pleyel l’un
des axes forts de développement sur le
territoire avec notamment un projet
ambitieux d’écoquartier mixant près de
2 000 logements et des locaux d’activités liés au Territoire de la culture et
de la création.

EN LIGNE VERS LES AÉROPORTS
La ligne 16 est une des priorités du Grand
Paris Express et offrira une liaison rapide
dès 2024 vers les pôles de Saint-Denis
Pleyel, du Bourget et de Marne-la-Vallée
plus tard. Avec la ligne 17, les habitants de Plaine Commune jouiront d’un
mode d’accès complémentaire au RER B
pour rallier Roissy-Charles De Gaulle
et Le Bourget. Le territoire de Plaine
Commune sera ainsi directement relié à
deux aéroports internationaux à horizon
2027-2030.

15 16 17

Le tramway gagne du terrain

L’

offre de tramway sur le territoire de Plaine Commune se
renforce.

Garcia). Il sera en interconnexion avec
les lignes 12, 13, 15 du métro, le RER E
et le tramway T3.

EN ROUTE VERS PARIS

TRAM 11 EXPRESS

Inauguré fin 2014, le tramway T8 dessert les villes de Saint-Denis, Épinaysur-Seine et Villetaneuse. L’heure
est maintenant à son prolongement
jusqu’à la gare Rosa Parks (RER E/T3) à
Paris. En desservant de nombreux équipements (l’hôpital Danielle Casanova,
le lycée Suger, le campus Condorcet à
Aubervilliers…), il deviendra une véritable colonne vertébrale pour Plaine
Commune. Avec dix nouvelles stations,
il facilitera les déplacements de nombreux habitants de quartiers populaires
(Bel-Air, Franc-Moisin, Landy, Cristino

Le Tram 11 Express – anciennement Tangentielle Nord – est une
nouvelle liaison rapide en rocade
nord de l’Île-de-France. Il dessert
désormais 7 gares dont six nouvelles à Plaine Commune : Épinaysur-Seine, Épinay-Villetaneuse,
Villetaneuse, Pierrefitte-Stains,
Stains-La Cerisaie, La CourneuveDugny-Le Bourget. Il est en correspondance avec les RER A, B, C, D et
E, les trains Transilien de Paris Nord
et Saint-Lazare, le tramway T8 et les
futures lignes de métro 15, 16 et 17.

© Pierre-Yves Brunaud - Picturetank

AUBERVILLIERS : UN NOUVEL
ÉLAN

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DE BANLIEUE
À BANLIEUE
Bernard Dubrou, responsable du service immobilier
d’entreprise de Plaine Commune
« Avec six nouvelles stations sur le territoire de Plaine Commune, la ligne
T11 Express favorise les déplacements de banlieue à banlieue et peut générer
une baisse du trafic routier, ce qui est un bon point environnemental. Le T11
Express a deux effets positifs majeurs pour le territoire : un effet levier en matière
économique permettant la densification et la diversification des ZAE comme
celles de Villetaneuse ou du Bois Moussay à Stains ; un effet qualitatif permettant
de développer des pôles de commerces et de services afin de répondre aux besoins
des salariés.
L’arrivée d’ENGIE Lab Crigen CRIGEN (Centre de recherche et d’innovation d’ENGIE)
à Stains est un bon exemple. Sans le T11 Express, jamais il n’aurait fait ce choix.
Nous allons assister à une mutation forte du territoire, avec notamment
le désenclavement de certains secteurs de Stains, Pierrefitte-sur-Seine
et Villetaneuse. »
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Plaine Commune
territoire des Jeux 2024
Plaine Commune et la Seine-Saint-Denis
abriteront six sites liés aux Jeux 2024
ainsi que 16 sites d’entraînement sur notre
territoire. C’est dire le rôle éminent que le
département jouera dans le cadre de cet
événement planétaire et populaire.

Villetaneuse

Épinay-sur-Seine

EN BREF

le village olympique et
paralympique, le village des
médias et le centre aquatique.

16 sites
d’entraînement

Ils seront l’occasion de rénover
et de construire bon nombre
d’équipements sportifs de
proximité sur le territoire.

8 piscines
soit 9 bassins

minimum seront laissés
en héritage par les Jeux
en Seine-Saint-Denis.

village olympique et paralympique
1 Le« Bords
de Seine Pleyel »

17 000 sportifs y seront accueillis.
Il prend appui sur des projets pré-existants aux
Jeux : l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis
et d’Universeine autour de la Cité du Cinéma
et leur donne un indéniable coup d’accélérateur.
Et après les Jeux ? Le village olympique et
paralympique sera reconverti en écoquartier.
L’implication des habitants au projet olympique
est une priorité. Dans cette perspective, la SOLIDEO
lance une concertation préalable à la création
d’une ZAC en vue de réaliser le futur village
olympique et paralympique. Cette initiative
s’étendra jusqu’au début de l’année 2019 et a pour
objectif d’échanger avec les habitants, les acteurs
économiques et tous ceux qui sont concernés
par la vie de ce futur quartier pendant et après
les Jeux. Les travaux issus de cette concertation
seront transmis aux architectes et paysagistes
qui seront désignés prochainement.
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La Défense
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3 équipements
seront construits et
laissés en héritage :

-P
laine
Commune
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4 Le site de Marville

5 Ledesterrain
Essences

© Ph. Guignard

L’actuelle piscine, vétuste,
sera remplacée pour accueillir
le site d'entraînement du
water-polo, ainsi qu'un site officiel
de célébration durant les Jeux.
Le parc interdépartemental
de Marville et le quartier des
Six Routes feront l’objet d’une
rénovation d’envergure.

Stains

6 Le village des médias

Le Bourget

6

Saint-Denis

4

5

A1
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Villepinte
Le Blanc-Mesnil
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Le Bourget

La Courneuve
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Il recevra les
compétitions de tir
sportif dans un pavillon
temporaire. Il sera
dépollué et renaturé,
et s’inscrira dans la
continuité du Parc
Georges-Valbon.

2 Le Stade de France

Lieu emblématique s’il en est et fort
de ses 80 000 places, le Stade de France sera
le centre névralgique de l’olympiade et le
théâtre des cérémonies d’ouverture, de clôture
et des compétitions d’athlétisme qui sont
traditionnellement les épreuves reines des Jeux.

Il sera construit à proximité
du Parc des Expositions du Bourget
qui fera l’objet d’une rénovation
afin d’accueillir le centre des
opérations presse, radio et télévision.
Il comptera 4 000 chambres.
Et après les jeux ?
le village deviendra un écoquartier.
L’arrivée du village des médias va
donner un nouvel élan à cette partie
du département en matière
de développement économique
et de qualité de vie.
La construction d’une passerelle entre
Dugny et Le Bourget va permettre de
rompre la fracture de l’autoroute A1.

3 Le centre aquatique olympique et paralympique
Situé en face du Stade de France. Il recevra les épreuves
de natation, de plongeon, de natation synchronisée et de
water-polo.
Suite à la candidature malheureuse de 2012, le projet
de centre aquatique sur le territoire était tombé à l’eau.
Avec l’obtention des Jeux 2024, il renaît de ses cendres
pour offrir aux athlètes un lieu à la hauteur du rendez-vous.
Et après les Jeux ? Il contribuera à compléter les lignes d’eau
qui ne sont pas suffisantes à ce jour dans le département
pour répondre aux besoins de la population locale, des
publics scolaires, des associations, des clubs. Il sera aussi
le lieu d’accueil de la Fédération Française de Natation
et du pôle France de plongeon pour le sport de haut niveau.
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Jeux 2024 : un levier
de développement
économique et d’emploi

© Pieter Louis Plaine Commune

Plaine Commune et Plaine Commune Promotion s’engagent avec détermination
afin de faire des Jeux de 2024 un moteur pour l’économie et l’emploi. Stimuler
l’activité économique et l’innovation locales, favoriser l’emploi et l’insertion,
mobiliser les habitants autour de ces opportunités… tour d’horizon des objectifs
fixés et des actions déployées.

F

ête du sport s’il en est, les
Jeux 2024 constituent une
chance unique de développement local pour la SeineSaint-Denis et le territoire
de Plaine Commune avec
pas moins de cinq sites olympiques
majeurs. Les chiffres sont éloquents !
En effet, la construction des nouveaux
équipements et les travaux de rénovation en lien avec les Jeux sur le territoire
de Plaine Commune vont représenter
1,5 milliard d’euros d’investissement.
Plaine Commune s’engage pour que
la dynamique de ces investissements
bénéficie directement aux habitants
et aux acteurs économiques de toutes
natures sur le territoire.

Des objectifs assortis d’actions
Plaine Commune et Plaine Commune
Promotion travaillent avec leurs partenaires pour aider les entreprises du
territoire à gagner en compétence et à
innover afin de saisir cette opportunité.
La population locale est au cœur des
initiatives pour lui faire bénéficier des
opportunités d’emplois et de formation
générées par l’accueil des Jeux.

Développer l’économie locale,
stimuler l’innovation, créer des
filières durables
« L’objectif consiste à permettre l’accès
des TPE, PME et entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) locales aux
marchés générés par les Jeux à hauteur
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de 25% par un travail en amont auprès
des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Il s’agit d’aider les entreprises à se structurer, à se regrouper et de les informer
sur les marchés via une plateforme
dédiée, en collaboration notamment
avec la CCI et son outil CCI Business »,
précise Céline Daviet, directrice de la
mission Jeux olympiques et paralympiques 2024 de Plaine Commune.
Les travaux de construction et de rénovation liés aux Jeux seront l’occasion pour
les entreprises locales de mettre en avant
leurs talents d’innovation, de favoriser
l’économie sociale et solidaire, de développer de nouvelles filières porteuses et
durables comme l’éco-construction, de
donner un nouvel élan à l’économie circulaire, et au numérique.

Favoriser l’emploi, développer
l’insertion et la formation
Plaine Commune travaille actuellement
sur des objectifs ambitieux en termes
d’emploi. En effet, les élus souhaitent que
10% de l’ensemble des heures de travail
que représentent les chantiers liés aux
Jeux soit dédié à des publics en insertion et permettent ainsi de construire
des parcours d’emploi. Un plan d’actions
sera déployé avec la Région pour développer une politique de formation adaptée aux besoins liés aux Jeux, mais aussi
aux besoins de formation des habitants
pour leur faire bénéficier des opportunités

• Dossier grands projets •

d’emplois : formations transversales pour
tous, langues étrangères, savoir-être,
numérique… L’ensemble de ces actions
est mené en étroite articulation avec
les collectivités partenaires, l’Éducation
nationale, les financeurs et organismes
de la formation, les branches professionnelles, les employeurs, le service public
de l’emploi… Un label visera à rendre les
formations attractives, communiquer en
direction des publics et des entreprises en
utilisant l’image positive du sport.

Mobiliser les habitants avant,
pendant et après les Jeux
« Le potentiel des Jeux de 2024 doit
être une réalité palpable pour les habitants. Cela implique de les préparer aux
besoins des filières porteuses d’emplois
(tourisme et accueil, propreté, vente,
sécurité, transports, restauration,
espaces verts, BTP), les mettre en relation, favoriser leur embauche et anticiper la pérennisation des emplois après
les Jeux », souligne Céline Daviet. Dans

la continuité du travail déjà réalisé
localement, des actions sont menées
en collaboration avec les associations
spécialisées et les structures du service public de l’emploi localisées dans
les villes pour aller à la rencontre de
nouveaux publics, notamment dans
les quartiers, et réduire les freins à
l’accès à l’emploi ou à la formation :
garde d’enfants, mobilité, absence de
rémunération, maîtrise de la langue
française…

Mission Jeux 2024 : coordination,
développement local et citoyenneté
La mission Jeux olympiques et paralympiques de 2024 de
Plaine Commune met en œuvre les orientations politiques
de l’Établissement Public Territorial concernant l’organisation de cet événement majeur sur le territoire. Elle anime
également une démarche globale de projet en lien avec
les neuf villes qui la composent, qu’elles accueillent ou non
un équipement olympique.
La mission porte la vision globale du projet olympique
et paralympique sur le territoire de Plaine Commune et
défend ses intérêts auprès des différents partenaires : l’État,
les structures olympiques (SOLIDEO et COJO), les institutions et organisations sportives, les acteurs institutionnels
et les collectivités parties prenantes, les grands partenaires
économiques…
« La notion d’héritage est prioritaire et s’inscrit dans une
logique durable et citoyenne. Notre mission est donc garante
d’un projet qui bénéficiera aux habitants de Plaine Commune
tout au long de sa préparation et dans les décennies à
venir », explique Céline Daviet. Elle veille ainsi à l’héritage

matériel et urbain permis par l’implantation de cinq sites
olympiques majeurs.

Un héritage matériel et immatériel
« Nous veillons également à l’héritage immatériel sur le territoire et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
Nous agissons pour que les Jeux soient un levier de nouvelles
opportunités économiques et d’emploi ainsi qu’un facteur
d’impulsion pour le développement local du territoire », poursuit Céline Daviet. La mission organise, avec les neuf villes
de Plaine Commune, la consultation et la mobilisation des
partenaires locaux, de la population et coordonne la mise en
œuvre de programmes et d’actions autour notamment de la
citoyenneté, de la jeunesse, de la pratique physique et sportive et de la santé au fil de l’avancement du projet.
Enfin, elle favorise l’appropriation du projet en France ou
à l’international et les échanges de bonnes pratiques avec
les villes ayant déjà accueilli de grands événements notamment autour des questions d’héritage.

© KMSP/Paris 2024
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Jeux 2024 :
un héritage pour tous
Avec le village des athlètes, le village des médias, quatre sites de compétition
et 16 sites d’entraînement, Plaine Commune et la Seine-Saint-Denis seront au cœur des
Jeux olympiques et paralympiques 2024. Cet événement planétaire mettra le territoire
sous les feux des projecteurs mais devra aussi et surtout laisser un héritage urbain,
social, durable et écologique ambitieux à la Seine-Saint-Denis et à ses habitants.

L

a candidature de Paris aux Jeux
de 2024 a placé l’héritage de
l’événement au rang de priorité afin de l’inscrire dans une
démarche durable et citoyenne et d’aller au-delà d’une logique strictement
événementielle. Bref, il s’agit de donner
du sens à ce rendez-vous et de garantir un « effet Jeux » avant, pendant et
après l’événement.
La question de l’héritage est traditionnellement abordée par le Comité international olympique (CIO) sous l’angle
de la reconversion des équipements.

La démarche de l’Établissement Public
Territorial (EPT) Plaine Commune va
plus loin en associant les habitants et
les entreprises du territoire au projet.
Patrick Braouezec, président de Plaine
Commune, a été nommé, le 2 mars dernier, membre associé avec voix consultative au sein du Comité d’organisation
des Jeux olympiques (COJO) piloté par
Tony Estanguet. Patrick Braouezec était
déjà présent au sein du conseil d’administration du Groupement d’intérêt
public (GIP) Paris 2024. Cette nouvelle
représentation permet à l’EPT Plaine
Commune d’être un relai efficace
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entre le COJO et la population locale
qui accueille les Jeux avec grand intérêt, mais aussi avec quelques inquiétudes étant donné la concentration des
chantiers en cours et à venir et leurs
éventuels impacts sur le territoire. C’est
aussi l’occasion pour Plaine Commune
de faire entendre haut et fort sa voix
sur la question de l’héritage matériel et
immatériel des Jeux.

Village des athlètes, centre
aquatique, village des médias
Le projet de village olympique et paralympique prend appui sur les projets

• Dossier grands projets •
Intégré à la future ZAC de la Plaine
Saulnier de Saint-Denis dans un projet
urbain cohérent, le centre aquatique
olympique et paralympique apportera aux habitants un grand équipement utile et structurant qui permettra
d’engager une dynamique de rattrapage en faveur de l’apprentissage de
la natation, en sachant qu’un élève sur
deux arrivant en 6e ne sait pas nager
en Seine-Saint-Denis.
Le village des médias (Dugny, le Bourget et
La Courneuve) riche de 4 000 chambres
doit devenir après les Jeux 2024 un
écoquartier de 1 300 logements,

dont une partie en accession à la propriété dans un souci de mixité sociale.
Cette reconversion donnera un coup
d’accélérateur au développement de
cette partie de département, tant du
point de vue de l’attractivité économique
que de la qualité de vie des habitants. Au
programme également, la modernisation du Parc des Expositions du Bourget
et plus globalement des espaces économiques au sud de l’aéroport. En termes
de désenclavement, la construction
d’une passerelle entre Dugny et Le
Bourget va permettre de rompre la fracture de l’autoroute A1.

Génération 2024 :
cap sur les jeunes
Paris 2024 et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
misent sur les jeunes avec un vaste dispositif nommé « Génération
2024 ». Il vise à accompagner dans un projet sportif et éducatif les
jeunes talents du département – féminins et masculins, valides ou
en situation de handicap – susceptibles de représenter avec brio les
couleurs de la France aux Jeux en 2024.

© Luxigon - Paris 2024.

20 athlètes de 13 à 21 ans ont été sélectionnés dans le cadre d’une
première promotion. Une bourse de 3 000 euros est attribuée au club
concerné.
L’accompagnement comprend le parcours sportif, mais aussi la
poursuite d’un parcours de formation et d’emploi jusqu’à l’échéance
de 2024. Cette initiative démontre que l’humain et la transmission
sont au cœur de la démarche d’héritage des Jeux.
Plusieurs disciplines sont représentées : la lutte, l’athlétisme,
le tennis de table, le judo, le tennis, le karaté, la gymnastique,
le handball, le sport adapté (athlétisme). Plaine Commune Promotion
est partenaire du SDUS 93 TT (Saint-Denis Union Sports 93 Tennis
de Table) afin d’accompagner vers le très haut niveau quatre jeunes
pongistes sélectionnés dans le dispositif : Chloé CHOMIS (15 ans),
Prithika PAVADE (14 ans), Joé SEYFRIED (19 ans) et Célia SILVA (16 ans).

© SDUS93TT

existants de l’écoquartier fluvial de
L’Île-Saint-Denis et d’Universeine à
Saint-Denis. Une fois l’olympiade terminée, le village des athlètes « Bords de
Seine Pleyel » deviendra un écoquartier
proposant :
• 2 200 logements familiaux ;
• 900 logements spécifiques ;
• 2 hôtels ;
• 100 000 m2 dédiés à l’activité
économique.
Ce quartier sera donc mixte, inclusif,
durable, largement ouvert aux habitants
et attractif économiquement.
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Les sites d’entraînement prévus pour
les Jeux 2024 représentent un héritage
important pour la pratique sportive locale,
avec une enveloppe totale de 100 millions
d’euros sécurisée pour créer ou rénover
les équipements sportifs de proximité.

Transports, activité économique
et emploi
Des mesures d’accompagnement aux
projets liés aux Jeux 2024 amélioreront
la qualité de vie des habitants et des
visiteurs : l’aménagement des bords de
Seine, la réalisation de la passerelle-bus
reliant Saint-Denis à L’Île-Saint-Denis,
l’amélioration de l’échangeur autoroutier Pleyel, l’enfouissement de certaines
lignes à haute tension, la réalisation

de murs anti-bruit photovoltaïques, la
réhabilitation du complexe sportif de
l’Île des Vannes, la création de 16 hectares d’espaces verts supplémentaires
sur le territoire.
Côté transports, les Jeux 2024 donnent
aussi un coup d’accélérateur aux projets
de quatre lignes desservant le territoire
(voir article page 12-13).
Enfin, les Jeux seront vecteurs de
retombées et d’effets économiques
pour les entreprises des secteurs du
BTP, du tourisme et de l’événementiel
et pour les habitants du territoire.
375 millions d’euros de travaux pourraient être attribués à des entreprises
locales et 1,75 millions d’heures d’insertion réalisées sur les chantiers.

ET SI ON SE BALADAIT ?
Les balades urbaines de Plaine
Commune proposent une édition
2018 spécifique autour du
thème « Les Jeux olympiques et
paralympiques 2024 : quel héritage
pour notre territoire ? ». Ludiques,
gratuites et instructives, plusieurs
balades urbaines sont proposées
jusqu’au mois de septembre
afin de découvrir les différentes
infrastructures prévues pour les
Jeux 2024 et l’héritage que cet
événement laissera au territoire
et à ses habitants. Ces promenades
sont l’occasion de réunir les
techniciens de Plaine Commune et
des collectivités parties prenantes,
les habitants et les élus.

L’exemplarité écologique au premier plan

L

© Ville de La Courneuve - Virginie Salot

es Jeux affichent l’ambition
d’être les premiers Jeux neutres
en émissions de carbone, avec
notamment l’objectif d’émettre 55% de
gaz à effet de serre de moins que lors
des Jeux de Londres en 2012.
Plusieurs exemples concrets en
témoignent :
• 100% des sites adaptés aux impacts
des changements climatiques ;
• 100% d’énergies renouvelables et de
récupération pour l’approvisionnement des sites durant l’événement ;
• zéro gaspillage alimentaire ;
• 100% des matériaux des équipements
et des mobiliers temporaires réutilisés
après les Jeux ;
• 100% des spectateurs acheminés vers
les sites en transports en commun ou
via une mobilité active (marche, vélo…).
Cette stratégie d’exemplarité est en
adéquation avec les Accords de Paris
(COP 21) et les objectifs de développement durable des Nations Unies.
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Sport et entreprise :
tout le monde y gagne !
Développer la pratique physique et proposer des activités sportives dans l’entreprise
ou à proximité semble devenir une priorité. À la clé, une meilleure qualité de vie au
travail, une meilleure santé des salariés, une cohésion plus forte et une hausse de la
productivité.
les barrières hiérarchiques. Le sport en
entreprise devient un acte central de la
responsabilité sociétale des entreprises
(RSE). Les expériences de Michelin, la
RATP, Altodis, Kiplin au niveau national en témoignent. Toutefois les PME/
TPE ont plus de difficultés pour passer à l’acte en raison du coût et des
contraintes logistiques (taille des locaux,
douches, vestiaires). Plus de 80% des
entreprises de moins de 51 salariés
renonceraient à se lancer ! *

Et sur le territoire de Plaine
Commune ?

L

es endocrinologues, les physiologistes ne cessent de le répéter, la sédendarité est mauvaise
pour la santé. Et s’il y a bien un
espace et un temps de vie où la sédentarité est présente, c’est le travail, surtout si l’on officie dans un bureau et
face à un ordinateur la plupart du
temps. Les entreprises s’emparent du
sujet et proposent de plus en plus d’activités physiques à leurs salariés sur le
lieu de travail ou à proximité. Tout le
monde y gagne : bien-être accru au travail, meilleure gestion du stress, diminution des arrêts maladie, hausse de la
performance. Autre atout, le sport favorise l’insertion et la cohésion en cassant

LES 3 CLÉS
DE LA RÉUSSITE *
Tout d’abord, la motivation et
l’impulsion du chef d’entreprise
sont déterminantes. Ensuite,
le projet doit être porté par
les différents services afin de
susciter l’adhésion du plus grand
nombre quelle que soit la taille
de l’entreprise. Enfin, un suivi de
l’action doit être mené pour rester
au plus près des besoins et envies
des salariés et des dirigeants.
* Sport, activité physique et qualité de vie
au travail, publié récemment par le Think
Tank Sport et Citoyenneté.
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Le tissu économique de Plaine Commune
s’est montré particulièrement actif lors
de la candidature de Paris à l’attribution
des Jeux. Les tournois interentreprises
et les événements sportifs organisés par
des clubs d’entrepreneurs ou des associations à vocation économique, comme
Plaine Commune Promotion, se sont
multipliés en 2017 pour porter haut et
fort les couleurs de la France.
Depuis quelques années, les initiatives
dans le domaine sportif sur le territoire
de Plaine Commune ne manquent pas
avec, par exemple, Hoops Factory, un
complexe dédié au basket en salle,
implanté à Aubervilliers depuis 2016
ou encore Casa Padel, un équipement
destiné à la pratique du padel, installé
à Saint-Denis… Des entreprises comme
Salvia Développement ont fait du sport
un levier de développement et de cohésion entre les salariés. Le géant du recyclage, Paprec, développe sur son site
historique de La Courneuve un complexe dédié au foot en salle.
* Enquête nationale réalisée à l’occasion
des 6e Assises Sport et Entreprise fin 2017.

Tour d’horizon

d’une année bien remplie

À l’occasion de la désignation par
le CIO de la ville hôte des Jeux
olympiques et paralympiques 2024,
une soirée a été organisée par
Plaine Commune Promotion et
l’Ofﬁce de Tourisme de Plaine
Commune Grand Paris le
13 septembre 2017 au musée
d’art et d’histoire de Saint-Denis.
Au programme : animations,
surprises et cocktail dînatoire sur
le thème des cinq continents.
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Vœux et Flèches
d’Or 2017
Les vœux de Plaine Commune
Promotion ont eu lieu le 24 janvier
2017 à l’espace lumière d’Épinay.
L’occasion également de remettre
les prix des Flèches d’Or.

© Christophe Fillieule

© Claire Delfino

Jeux de 2024 :
le choix de Paris
se fête ici !

© Claire Delfino - Plaine Commune
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Du sport, du sport,
du sport…

> Tournoi inter-entreprises de basket chez Hoops
Dans le cadre de la commission Vie et accueil des entreprises
et des salariés, Plaine Commune Promotion a organisé un
tournoi inter-entreprises mixte de basket chez Hoops Factory
à Aubervilliers. Cette initiative destinée aux adhérents s’inscrit
en soutien à la candidature de Paris aux Jeux de 2024.

> Tous autour de la table
Toujours en vue des Jeux 2024, un tournoi inter-entreprises,organisé fin juin 2017, a rassemblé 75 équipes ! Organisé par Plaine
Commune Promotion, en partenariat avec Saint-Denis Union
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Sports (SDUS), cet événement convivial a été l’occasion pour
les participants de jouer et d’échanger avec des joueurs professionnels et des jeunes talents pongistes membres de la
Génération 2024 du SDUS Tennis de table.

> 1re édition du tournoi inter-entreprises mixte
de padel 2x2
Le padel est un sport ludique que la Fédération française de
Tennis développe depuis 2014. L’événement, organisé par la
commission Vie et accueil des entreprises de Plaine Commune
Promotion, a eu lieu chez Casa Padel à Saint-Denis.

Foire
des savoir-faire

Petits-déjeuners
de Plaine Commune
Promotion

La 10e édition de la Foire des
savoir-faire solidaires s’est tenue
à Saint-Denis le 14 décembre dernier.
L’occasion pour Plaine Commune
Promotion, via sa commission
Grand Paris-Pôle de la Création,
d’inviter les adhérents, leurs salariés
et les signataires de la Charte
entreprise-territoire.

> L’hydrogène au service de la mobilité propre
Dans le cadre de sa
nouvelle commission
Environnement, Plaine
Commune Promotion a
organisé un petit-déjeuner le 14 novembre dernier visant à présenter la
filière hydrogène et les
progrès enregistrés ces
dernières années dans ce domaine. À noter la présence du
CRIGEN, centre de R&D d’ENGIE. Au menu : une présentation du
projet Sphynx et de sa station Hydrogène et des témoignages
d’utilisateurs sur leurs expériences en mobilité hydrogène.

> Sécurité et quotidienneté
Un petit-déjeuner sur
les questions de sécurité et de quotidienneté
a été organisé par Plaine
Commune et Plaine
Commune Promotion fin
novembre 2017 chez TSF
à la Plaine Saint-Denis.
Destinée aux entreprises
locales, cette initiative a eu pour objectif d’instaurer et de maintenir un dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés par
la sécurité.

© Pierre Le Tulzo - Plaine Commune
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15 Challenge de la création :
e

un coup de pouce aux jeunes pousses !
L’association Plaine Commune Promotion a remis récemment les prix
de la 15e édition du Challenge de la création. Cette édition a été organisée
notamment en partenariat avec La MIEL (Maison de l’Initiative Économique Locale),
Plaine Coworking, l’ADIE, Incub’13, le Réseau Entreprendre 93 et Garances.

R

endez-vous incontournable,
ce concours favorise l’émergence de jeunes entreprises
du territoire et les aide dans
leurs premiers mois de fonctionnement. Organisé par la commission TPE/
Club des Dirigeants de Plaine Commune
Promotion, il est ouvert à toutes les
entreprises des neuf villes de Plaine
Commune. Le choix des lauréats s’effectue en fonction de la qualité du projet
de création, et de sa fiabilité.
Le challenge est doté de cinq chèques
de 2 000 euros attribués à chaque
entreprise lauréate par Plaine Commune
Promotion. Différents lots issus d’adhérents sont également offerts ainsi qu’un
an d’adhésion à l’association et un film
présentant l'activité de chaque lauréat.

Reportage photo : Élodie Ratsimbazafy - Plaine Commune

>A
 RTECK

Catégorie Environnement
Créée en 2015 et située à Saint-Denis, cette entreprise conçoit
et fabrique des systèmes constructifs à ossature bois innovants.
« ARTECK regroupe deux projets : un projet zéro carbone qui est
destiné à la fabrication et la réalisation de systèmes constructifs
destinés à l’habitat individuel et un projet formaldéhyde free qui,
intégré au projet zéro carbone, permet de développer un système
constructif à ossature bois. Celui-ci est peu ou pas émissif en
termes de composés organiques volatiles nocifs à l’être humain.
ARTECK, c’est l’expérience de 1 000 maisons construites en France,
une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, d’ingénieurs,
de techniciens et de compagnons, de partenaires industriels
et de partenaires tels que Plaine Commune Promotion, ICADE,
la Banque Publique d’Investissement. L’ensemble de la conception
et de la production est réalisé en France avec plus de 85% de l’enveloppe constructif élaborés dans les usines
ARTECK. 2018 marque le lancement du système constructif Respire pour les maisons individuelles ARTECK
sur le marché parisien. C’est également la poursuite du développement des matériaux pour aller toujours
plus loin dans l’amélioration de l’habitat. Le challenge de Plaine Commune Promotion a été pour nous l’occasion
de rencontrer le tissu économique local et de partager avec d’autres entrepreneurs notre expérience »,
Gaël LALLEMENT, dirigeant.
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>A
 RTOFCORNER

> ATELIER IMAGES ET COMPAGNIE

Créée en 2016 et localisée à La Courneuve, cette entreprise
contribue à la création de contenu pour casque de réalité virtuelle.
« ARTOFCORNER est basée à l’université Paris 13 au sein d’Incub’13.
L’activité principale d’ARTOFCORNER est de permettre l’immersion
en 3D aussi bien sur le web qu’en réalité virtuelle ou réalité augmentée.
Une des offres d’ARTOFCORNER est de visualiser en ligne n’importe
quel objet de façon très précise en version 3D manipulable. L’autre
offre consiste à proposer une visite virtuelle de lieu. L’intérêt de cette
visite est d’évoluer dans un univers de photoréalisme.
Ce qui caractérise
l’activité
d’ARTOFCORNER est
la qualité du rendu
visuel. Le fait que
Plaine Commune
Promotion soutienne
l’innovation et les
entreprises du
territoire est une
aide importante pour
nous et pour notre
développement
futur », Frédéric
PURGAL, président
et fondateur.

Créé en 2015, repris en
2016, et implanté à SaintOuen, l’atelier propose de
l’impression numérique grand
format et la vente de supports
de communication nomade.
« L’ATELIER IMAGES ET
COMPAGNIE est spécialisé
dans l’impression grand format
et la vente de matériel pour
les expositions et salons. Les
principaux clients sont des
agences de communication,
des agences évènementielles,
des artistes, des photographes et des galeristes puisque ATELIER
IMAGES ET COMPAGNIE imprime en Fine Art. La société a également
comme clients des PME du territoire à qui elle fournit des kakémonos,
des rolls-up, des stands et de nouveaux produits LED qui assurent aux
entreprises une belle visibilité sur les salons et les expositions.
Le technicien de l’équipe peut intervenir chez tous types de clients
pour poser dans des bureaux ou sur des vitrines différents supports
tels que stickers, vitrophanies, décorations.
Nous avons été satisfaits de participer au challenge Plaine Commune
Promotion car il nous a permis de rencontrer des entrepreneurs du
territoire », Pascale TESSIER-MORIN, dirigeante.

Catégorie Territoire de la culture
et de la création et digital

Catégorie Reprise et transmission
d’entreprise

> THELLIE

>S
 AMARA CONCIERGERIE

Catégorie Innovation

Catégorie Prix spécial du jury

Créée en 2015 et basée à Aubervilliers, cette startup solidaire
finance la recherche médicale.
« THELLIE est une plateforme de financement participative de
la recherche médicale qui permet à chacun de soutenir sa cause
directement auprès des chercheurs et de leurs projets. 100%
des dons sont reversés avec le plus haut niveau de transparence
financière. L’histoire de THELLIE est celle de deux patientes, Thelma
et Julie, qui ont souhaité à un moment de leur vie soutenir la
recherche médicale directement auprès des chercheurs qu’elles
avaient identifiés. C’est ainsi que ce service connecté et transparent
est né. Il connecte directement les projets des chercheurs aux causes
des donateurs. THELLIE permet également à des entreprises de
lancer des actions participatives en matière de mécénat pour la
recherche médicale en engageant un ou des salarié-s, des clients,
des partenaires en leur montrant l’intérêt de leur mobilisation dans
le soutien de la recherche médicale.
La plupart des membres de THELLIE sont originaires de l’université
Paris 13, il nous a donc semblé normal d’être incubé chez Incub’13
et d’installer notre fonds de dotation THELLIE sur ce territoire.
Et bien entendu de participer au Challenge de Plaine Commune
Promotion », Jean-Baptiste ROFFINI, dirigeant.

Créée en 2016 et
basée à Aubervilliers,
l’entreprise fournit
un service de
conciergerie.
« La société est née
de l’envie de mobiliser
un réseau de talents
locaux au service
d’entreprises et de
salariés qui ont fait
le choix de s’ancrer
sur un territoire.
SAMARA propose
des prestations sur-mesure : lavage auto, organisation de déjeuners,
organisation d’ateliers liés au bien-être. Toutes les prestations
traduisent la volonté d’offrir un service adapté au client. Les équipes
de concierges ont des profils atypiques et variés de manière à
garantir une expérience réussie. L’engagement de SAMARA est
triple : faciliter le quotidien des salariés en les déchargeant de
tâches pouvant être prises en charge par un service de conciergerie,
permettre aux entreprises de réussir leur ancrage local et de
valoriser leur politique RSE et, enfin, permettre à un territoire de
mettre en lumière ses compétences, ses richesses et ses talents
locaux. Participer au challenge Plaine Commune Promotion
était une évidence pour SAMARA. Via ce concours, l’Association
permet aux grandes entreprises et aux plus petites structures de
se retrouver, de pouvoir échanger et de travailler ensemble. C’est
précieux », Sarah OUTTARA., co-dirigeante.
> En savoir plus : www.plainecommunepromotion.com
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Plaine Commune Promotion
fête ses 25 ans !

© Élodie Ratsimbazafy Plaine Commune

Avec plus de 320 adhérents – entreprises
et collectivités –, l’association s’engage depuis 25 ans
aux côtés des entreprises locales afin de booster
leurs activités, leur réseau, mais aussi insuffler
une dynamique économique forte au territoire.
À la croisée de Paris et Roissy, Plaine Commune Promotion
agit pour que le territoire occupe une place
prépondérante dans le projet du Grand Paris et sur
la scène économique francilienne.
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POURQUOI ADHÉRER
À PLAINE COMMUNE PROMOTION ?
Rejoindre Plaine Commune Promotion, c’est :

L

e territoire de Plaine Commune
est devenu au cours des trois
dernières décennies l’un
des trois pôles économiques
majeurs de la métropole du Grand Paris.
Pour qu'un territoire en pleine mutation
comme Plaine Commune soit source
d’opportunités, il est essentiel d’en
connaître les évolutions à venir pour
mieux se positionner et tirer son épingle
du jeu. Plaine Commune Promotion joue
au quotidien ce rôle d’information et
de valorisation des entreprises locales
auprès des principaux donneurs d’ordre.

Forte de sa longue implantation, d’une
connaissance concrète du tissu économique local et des grands projets, l’action des équipes de Plaine Commune
Promotion facilite et accélère également
les synergies, crée des échanges, permet d’identifier des complémentarités
et de contribuer à des rapprochements.
Neuf commissions auxquelles les adhérents peuvent participer constituent des
espaces d’échanges, d’initiatives et de
partage de réseaux afin de réfléchir,
d’agir collectivement et de préparer
l’avenir.
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• f aire partie de la plus grande association partenariale d’entreprises en France ;
•d
 onner de la visibilité et un nouvel élan à votre savoir-faire et à vos
compétences ;
•ê
 tre au cœur de l’actualité économique du territoire et participer activement
à son développement ;
•b
 énéficier d’échanges, d’événements ciblés, de mises en relation,
de partenariats, d’actions de communication ;
• t irer parti d’opportunités liées aux grands chantiers en cours et futurs
en termes de retombées économiques et d’emplois via des démarches
concrètes en faveur des entreprises locales.
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