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FRANCIS DUBRAC,
Président de Plaine Commune Promotion

« Après avoir été préfigurée par le syndicat mixte « Plaine Renaissance » (1985-1999),
et avoir été communauté de communes, puis communauté d'agglomération de 2001
à 2016, Plaine Commune est devenue, depuis le 1er janvier 2016, un établissement
public territorial (EPT), suite à la création de la Métropole du Grand Paris. » Le territoire de Plaine Commune se déploie à la limite nord de Paris, en Seine-Saint-Denis,
avec une population riche d'une très grande diversité, une forte présence de l'activité
économique, un réseau de transports dense, d'importantes voies d'eau (la Seine, le
Canal) et deux parcs départementaux. Plus de 430 000 habitants vivent à Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine,
Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse. Le territoire, dont la
surface correspond à la moitié de celle de Paris, fort de ses 17 500 entreprises qui
emploient plus de 190 000 emplois. Plaine Commune, c'est aussi la population la
plus jeune de l'Île-de-France, trois universités (43 000 étudiants), avec le Campus
Condorcet. Si la construction du Stade de France a été le premier étage du booster du
renouveau économique qui a vu naître près de 2 000 000 m2 de bureaux et d’activités
en 25 ans, nous vivons avec l’arrivée des premiers bâtisseurs du Grand Paris Express
et des travaux pour les Jeux de 2024, la mise à feu du deuxième étage de la fusée.
Notre association forte de ses 350 adhérents participe à son échelle à ce développement. La mobilisation de nos chefs d’entreprise et leur disponibilité nous apportent
un dynamisme inégalé puisque Plaine Commune Promotion reste durablement la première association partenariale de France composée de chefs d’entreprises et d’élus.
Quinze milliards d’euros d’investissements sont attendus dans les dix prochaines
années accompagnés par un intérêt de promotion immobilière de bureaux accrus.
Nos commissions sont là pour accompagner ce développement unique en Île-deFrance. Nous communiquerons, nous aiderons à la mobilité intra et extra muros,
nous organiserons des rencontres entre les acteurs économiques et politiques, nous
tisserons des liens plus forts encore avec les écoles, les lycées et les universités, nous
aiderons nos salariés dans leur parcours résidentiel, nous participerons à améliorer le
cadre de vie environnemental, nous tisserons des liens entre l’économie et la culture
et, enfin, nous tisserons des relations économiques entre ces grandes entreprises
nouvellement implantées et notre riche tissu de TPE/PME toujours inventives et
créatrices garantes du maintien et de la pérennité de l’emploi local.
Ce 9e magazine vous présente les différentes facettes de nos actions dont nous
sommes les plus fiers. Le territoire bouge et nous aussi. Nous sommes ensemble
avec nos élus prêts à vivre une formidable aventure.
Nous sommes heureux que l’un de nos adhérents, Emmanuel Dezellus, qui a connu la
construction du Stade de France ait accepté de prendre la présidence de la commission Retombées économiques locales au sein de notre Association. Sa connaissance
des mécanismes d’attribution des marchés nous sera précieuse pour impliquer et
guider les entreprises de notre territoire.
Plaine Commune 2024 : c’est demain !
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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
• DELANNOY William, vice-président,
maire de Saint-Ouen-sur-Seine
• GNABALY Mohamed, maire
de L’Île-Saint-Denis
• JOACHIM André, vice-président,
1er adjoint au maire de La Courneuve
• KARMAN Jean-Jacques, adjoint
au maire d’Aubervilliers
• KONIECZNY Patrice, vice-président,
adjoint au maire d’Épinay-sur-Seine
• MENARD Benoît, adjoint au maire
de Pierrefitte-sur-Seine
• PAILLARD Didier, vice-président
• SOURDIER Eugène, adjoint
au maire de Villetaneuse
• TAIBI Azzédine, vice-président,
maire de Stains
* Désignation intervenue le 16 février 2016

PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
• CAJAN Jean-Yves, Aedifibat
• CALVAYRAC Marie-Pierre, Groupe
Suppléance
COMMISSION ACCUEIL /
VIE DES ENTREPRISES
> Présidente : Marie-Pierre Calvayrac
(Groupe Suppleance)
> Fiche d’identité : développer des
activités en direction des salariés des
entreprises pour améliorer le quotidien
en matière de sécurité, de transports, de
conciergerie, de covoiturage, etc.
> Contact : Leilla Bouregba, 01 55 93 56 54
COMMISSION COMMUNICATION
> Président : David Nabet (BSA)
> Fiche d’identité : conduire la stratégie
de communication de l’association
• Moyens : Le Mag, la newsletter, le site
Internet, les réseaux sociaux
> Contact : Leilla Bouregba, 01 55 93 56 54
COMMISSION ÉCOLES-ENTREPRISES
> Fiche d’identité : rapprocher les
entreprises des établissements
de formation et d’enseignement
• Moyens : Mosaïque de Talents ©…
> Contact : Thomas Jouanlanne, 01 55 93 56 01
COMMISSION ENVIRONNEMENT
> Président : Philippe Fanartzis
(Groupe Paprec)
> Fiche d’identité : développer des
actions en lien avec les enjeux
environnementaux
• Moyens : accompagnement des
entreprises et des collectivités sur les
thématiques pollution de l’air, mobilité
propre, économie circulaire…
> Contact : Nicolas Tourtelier, 01 55 93 56 52

• DEZELLUS Emmanuel, AMETIS
Île-de-France
• FANARTZIS Philippe, Paprec
• GERNEZ Bernard, Bourgeois TP
• MARTIN Éric, Generali
• NABET David, B.S.A.
• RABAUD Pascale-Joanne, Carré Magique
• ROUSSEL Séverine, Rozo Architecture
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• A2 REAL
• Vinci Immobilier
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
• Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Seine-Saint-Denis
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat
de la Seine-Saint-Denis
• La Miel
ADHÉRENTS
• AGGAR Biba, Chateauform’ City
• BENTAHAR Abdelkader, SNCF Direction
Régionale Paris Nord
• BLANCHET Cyril, Icade
• BODNAR Jean-Pierre, JPB Imprim’union
• COLLAND Daniel, Color City
• COUE Hervé, École de la Deuxième
Chance
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
rencontres-découvertes de lieux
emblématiques
> Contact : Philippe Mignard, 01 71 86 35 39
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 MOBILITÉ
> Président : Éric Martin (Generali)
> Fiche d’identité : traiter les questions
de mobilité du quotidien et les questions
d'innovation et de réglementation
> Moyens : réalisation d’un guide de
bonnes pratiques pour la désaturation
des heures de pointe, animation
Semaine de la mobilité
> Contact : Anne-Sophie Naudet, 01 71 86 35 97
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• DIGOIN DANZIN Thierry, Entra
• DOUCOURE Sourakata, Acres
Informatique
• DUBRAC Francis, Dubrac TP
• ESSALKI Aïcha, Aisha Services
• KANNIAH Karine, Cody Conseils
• KESSLER Christine, ACE
• KOST Martina, SARL B4E
• LACAM-CARON Bruno, Le Flash de
La Courneuve
• LEGER Catherine, SEM Plaine Commune
Développement
• LEROY Jean-Philippe, Orange S.A.
• MARAIN Sophie, AFNOR
• MOLET Jean-Claude, Saint-Denis Union
Sports
• MONCHY Gilles, Euromedia
• MORLAND Hervé, Groupe La Poste
• NGABO Sylvie, Sabimmo
• PATINGRE Hubert, CFA CNAM IDF
• PRANDO Charlotte, Association
Emergence 93
• PRUNEVIEILLE Jean-Luc, Prunevieille
• QUINTREC Yvane, Class’ Croute
• QUESNEL Gaëtan, GRDF
• SI FODIL Marc, 1ère Ligne Sécurité

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
et des petits déjeuners
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66
COMMISSION RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES LOCALES
> Président : Emmanuel Dezellus
(AMETIS Île-de-France)
> Fiche d’identité : faire en sorte que
chaque grande réalisation (supérieure
à 15 M€) fasse l’objet d’une Charte
Grand projet avec l’objectif que 25 % du
montant total des travaux soit réalisé
par des entreprises de la construction
ainsi que celles des services du territoire
• Moyens : petits déjeuners
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66
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
• Moyens : animation des « Brunch
&Learn »
> Contact : Philippe Mouchel, 01 55 93 56 66

• grand angle •
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET CLAUSES D’INSERTION

Embarquement immédiat
pour les Jeux
Les Jeux olympiques et
paralympiques de 2024
constitueront un formidable
levier de développement pour le
territoire de Plaine Commune.
Des engagements ont été pris
et des outils déployés pour
permettre aux entreprises
et aux habitants de saisir les
opportunités offertes par
l’événement.

L

e chronomètre est lancé. Dans
cinq ans s’ouvriront les 33e Jeux
olympiques et paralympiques
dont le territoire de Plaine
Commune, sera le centre de gravité. À
partir de 2021 démarrera la construction
des nouveaux équipements – le Village,
la piscine olympique, les sites d’entraînements... – sans compter tous les aménagements associés dont certains sont
déjà lancés.
Un gigantesque chantier de 1,5 milliards
d’euros dont la maîtrise d’ouvrage sera
soit gérée directement par la Société
de Livraison des Ouvrages Olympiques

(Solideo), soit confiée à de grandes
entreprises qui seront désignées d’ici
début 2020. L’ambition du comité d’organisation de Paris 2024 est d’organiser
les premiers Jeux inclusifs et solidaires
de l’histoire olympique et paralympique
et « de créer les conditions pour que chacun ait les mêmes chances de contribuer
à la réussite de l’événement », comme le
souligne Tony Estanguet, son président.
« C’est vrai pour les entreprises, qui doivent
accéder aux marchés des Jeux quelle que
soit leur taille. C’est vrai aussi pour ceux
qui ont envie de s’engager dans un emploi
lié aux Jeux. Chacun doit pouvoir avoir les

mêmes chances de saisir ces opportunités,
quel que soit son niveau de qualification.»

Un rôle d’entraînement pour les
maîtres d’ouvrage
Il appartiendra donc aux grands opérateurs d’entraîner dans leur sillage les
entreprises du territoire, ainsi que les
structures d’insertion et le secteur du
travail adapté et protégé en rendant
les marchés de sous-traitance accessibles et en jouant le jeu de l’emploi et
de l’insertion. Cette volonté a été clairement inscrite dans la charte sociale
Paris 2024 et dans la charte en faveur

REPÈRES
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024 (COJO) a pour mission de
planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Son conseil
d’administration, présidé par Tony Estanguet, réunit
l’ensemble des membres fondateurs du projet : le Comité
national olympique et sportif français, la Ville de Paris,
l’État, la Région Île-de-France, le Comité Paralympique et
Sportif Français, la Métropole du Grand Paris, le Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis et des représentants
des collectivités locales concernées par les Jeux.
www.paris2024.org
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La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo)
est l’établissement public chargé de financer, superviser
et livrer les ouvrages et opérations d’aménagement
nécessaires aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024. Ces objets sont pensés et conçus dans la perspective
de l’héritage des Jeux, où ils seront reconvertis en
équipements, logements et bureaux. La Solideo gère ellemême une partie de la maîtrise d’ouvrage ou en délègue la
responsabilité à de grandes entreprises.
www.ouvrages-olympiques.fr

• grand angle •
Paris 2024 Les retombées
attendues
1,5 milliard d’euros
d’investissement

150 000 emplois directs

mobilisés

1 750 000

heures
d’insertion soit 1 094 ETP

375 millions d’euros
pour les TPE/PME

de l’emploi et du développement territorial de la Solideo : 25 % du montant
global des marchés devront être fléchés vers les TPE-PME et entreprises
de l’économie sociale et solidaire (ESS)
et 10 % des heures travaillées seront
réservées à des publics en insertion professionnelle. Un autre volet entend par
ailleurs promouvoir les pratiques responsables : lutte contre le travail illégal, les pratiques anticoncurrentielles et
les discriminations, limitation du travail
précaire, promotion de la qualité des
conditions de travail.
« Concrètement, nous allons contractualiser avec chaque maître d’ouvrage,
explique Isabelle Séry, responsable
de la stratégie insertion et emploi de la
Solideo. Ils s’engageront non seulement
sur les délais de livraison mais aussi sur
le respect de ces différentes clauses, avec
des objectifs chiffrés et une obligation
de reporting. » Les grands donneurs
d’ordres seront ainsi invités à adapter
leur politique d’achat et leur politique de
ressources humaines. « L’enjeu est aussi
qualitatif, poursuit Isabelle Séry. Sur le
volet insertion, il ne sera pas seulement
question de remplir des quotas d’heures
mais bien de veiller à diversifier les publics
au maximum ou encore de favoriser les
parcours longs afin de viser un retour à
l’emploi au-delà de l’événement. »

Accompagner les entreprises
« À 5 ans des Jeux, nous avons déjà
commencé les démarches de sourcing,
d’information et d’accompagnement
des entreprises de l’économie sociale et
solidaire et des TPE-PME afin de pouvoir ensuite les connecter aux grands et
petits acteurs des Jeux », se félicite Marie

Trois questions à Emmanuel Dezellus,
Président de la commission Retombées économiques
locales de Plaine Commune Promotion

« C’est maintenant
qu’il faut se mobiliser »
Pourquoi cette volonté de Plaine
Commune Promotion de se doter
d’une Commission Retombées ?
> Nous avons la volonté d’être à la fois
vigilants et proactifs dans la perspective des Jeux de 2024. Cette commission s’inspire d’une démarche que nous
avions initiée lors de la construction du
Stade de France. Notre association, qui
s’appelait alors Saint-Denis Promotion,
était intervenue auprès du consortium
qui en assurait la gestion, pour que le
projet ne se fasse pas sans les entreprises locales et sans les habitants.
Nous avions obtenu des engagements
et nous étions donnés les moyens de
vérifier, en temps réel, qu’ils étaient
respectés. Aujourd’hui, les Jeux s’apprêtent à apporter un vrai coup d’accélérateur au territoire en termes de
renouvellement urbain et de développement économique, mais avec des
enjeux et dans des dimensions beaucoup plus importantes. La création
d’une commission dédiée n’en est que
plus justifiée.
Des nombreux dispositifs n’ontt-il pas déjà été mis en place
pour organiser les premiers Jeux
durables, solidaires et inclusifs ?
> C’est en effet une vraie ambition qui
est affirmée. À notre niveau, il nous
appartient en premier lieu, de la relayer
sur le territoire afin d’inciter les acteurs
économiques et sociaux à se préparer
et à saisir les opportunités qui vont
s’offrir à eux. Quand les opérateurs
des grands chantiers seront désignés,
il faudra être prêt à leur proposer les
compétences dont ils ont besoin. En
la matière, nous ne manquions pas de
ressources. Mais beaucoup d’acteurs
sont mobilisés autour des Jeux. Pour
nous faire entendre et valoriser nos
savoir-faire, nous devons être présents
dans les réseaux. Ensuite, il faudra nous
assurer, au fil de l’eau, du respect des
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engagements pris. Ce n’est pas a posteriori que l’on vérifie ces choses-là.
Tout va aller très vite et il arrive malheureusement très souvent que les
objectifs initialement fixés se diluent
sous la pression des délais. Nous aurons
donc un rôle à jouer auprès des maîtres
d’ouvrage.

Comment vont se structurer les
travaux de la commission ?
> Elle est pour l’instant en cours de
constitution. Mais notre ambition est
d’intervenir sur trois niveaux. Tout
d’abord, contribuer, par des actions de
lobbying et d’information, à inscrire le
territoire dans l’économie du projet et
à faire participer les habitants de façon
effective. D’autre part veiller à l’impact
immédiat des chantiers sur l’économie
réelle. Il est essentiel de veiller à ne pas
asphyxier l’activité économique locale,
les commerces et la vie quotidienne des
habitants. Il s’agit enfin de se projeter
sur l’après. Comment gérer l’héritage ?
Comment le territoire va-t-il absorber
les nouveaux équipements, les nouveaux logements, les nouvelles activités ? Quels en seront les usages ? Pour
sortir gagnant de ce gigantesque projet
et en tirer un véritable enrichissement
pour le territoire, c’est maintenant qu’il
faut se mobiliser.
Propos recueillis par Etienne Guillermond

Barsacq, directrice impact et héritage
au sein du comité d’organisation de
Paris 2024. Les outils déployés ont été
présentés le 4 avril dernier à l’Usine, à
Saint-Denis, en présence de la ministre
du Travail, Muriel Pénicaud. Parmi ces
outils, une cartographie des emplois
mobilisés par les Jeux livre une photographie détaillée des besoins à venir
(voir p. XX). Elle permet à chacun d’anticiper en lançant dès aujourd’hui les
actions de formation, de recrutement,
d’accompagnement de demandeurs
d’emploi et les dispositifs d’insertion ou
d’apprentissage nécessaires pour être
opérationnel le moment venu.
Deux plateformes Internet, #entreprises2024.fr et ess2024.org, viennent
compléter le dispositif (voir p. XX). Elles
constituent l’une et l’autre un point
d’accès à l’ensemble des appels d’offre,
un centre de ressources et d’information pour bien se positionner et suivre
les bonnes démarches, et un espace de
partage d’expériences. Elles tiendront
également lieu d’outil de sourcing pour
les maîtres d’ouvrage puisque toute
entreprise peut s’y faire référencer.
Enfin, au fil des mois, les deux plateformes annonceront régulièrement les
rendez-vous à ne pas manquer pour
embarquer dans les Jeux : ateliers,
meet up, rencontres avec les donneurs
d’ordre.

Plaine Commune s’engage
À l’échelle de Plaine Commune, les
premiers interlocuteurs et facilitateurs
pour les entreprises et les acteurs de
la formation, de l’emploi et de l’insertion restent la Maison de l’emploi et la
direction du développement économique. Dès 2016, ces services se sont
vu confier la mission d’appliquer à
toutes les grandes opérations d’aménagements réalisées sur le territoire
de Plaine Commune le double principe
d’une clause d’insertion de 10 % et de
retombées économique à hauteur de
25 % pour les entreprises locales. Grand
Paris Express, Grands Projets, chantiers
des transports et, demain, construction des ouvrages olympiques : tous
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• grand angle •

les chantiers sont concernés, soit un
mobiliser les partenaires de la fortotal de 12 milliards d’euros d’invesmation, de l’emploi et de l’insertion
tissements sur 10 ans. La méthodoloet cibler les publics. Dans le cadre de
gie mise en œuvre pour les Jeux est
l’appel à projet « 100 % inclusion » du
la même que pour les autres projets.
ministère du Travail, Plaine Commune
« Nous conventionnons avec les maîtres
s’apprête notamment à lancer le prod’ouvrages ou les grandes entreprises
gramme « 2024 : toutes championnes,
attributaires et nous les accompagnons
tous champions ! » qui consiste à forsur les deux volets insertion et retommer 1 000 demandeurs d’emplois résibées économiques en les aidant, par
dant sur Paris ou les villes de Plaine
exemple, dans la définition des lots ou le
Commune.
calibrage de marchés de sous-traitance »,
L’année 2020 s’annonce comme une
explique Xavier Billard, chargé de misannée charnière avec la désignation
sion. Parallèlement, la Maison de l’emdes maîtres d’ouvrage, l’attribution
ploi référence les entreprises locales,
des marchés, le lancement des preles informe sur les projets, les calenmières formations pour les salariés et
driers de réalisation et, le cas échéant,
les demandeurs d’emploi en lien avec
les met en relation avec les donneurs
les métiers de Jeux… Pour tous les
d’ordres. « Beaucoup de TPE/PME estiacteurs du territoire, c’est maintenant
ment que les grands groupes vont arriqu’il faut commencer à se positionner
ver avec leurs sous-traitants habituels. En
dans les starting blocks : le top départ
réalité, pour certaines prestations, comme
est pour demain…
le nettoyage ou la sécurité, il sera beaucoup plus intéressant de
passer par des entrePLUS D’INFOS
prises implantées sur
Contactez la Maison de l’emploi de Plaine Commune
le territoire. C’est notre
www.maisonemploi-plainecommune.ovh
mission que de valoriser
Rencontrez les facilitateurs :
cette proximité et ces
savoir-faire locaux »,
poursuit Xavier Billard.
Une même démarche
d’intermédiation est
réalisée sur le volet
insertion pour aider les
entreprises à élaborer
des plans d’actions,
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AUBERVILLIERS : Romain RONFORT - 01 71 86 35 94
ÉPINAY-SUR-SEINE : Accueil - 01 71 86 38 10
L'ÎLE-SAINT-DENIS : Accueil - 01 55 87 07 71
LA COURNEUVE : Diegane M’BAYE - 01 71 86 34 00
LA PLAINE SAINT-DENIS : Philippe BAQUIAN - 01 48 13 57 44
SAINT-DENIS : Farida SGHAIER - 01 55 93 49 05
SAINT-OUEN : Arbi FADHEL - 01 49 18 97 80
STAINS et PIERREFITTE : Nadia BELGUENE - 06 23 05 48 89
VILLETANEUSE : Marie-Sophie BENTOUTA - 01 71 86 36 03
Email : prénom.nom@plainecommune.fr

• grand angle •
CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS

150 000 emplois
observés à la loupe
Réalisée à l’initiative du comité d’organisation Paris 2024, la cartographie des emplois
mobilisés pour les Jeux permet d’anticiper métier par métier sur les besoins à venir.

P

our répondre à son ambition de
créer, avec les Jeux, de véritables
opportunités pour les entreprises
locales, l’emploi et l’insertion, le comité
d’organisation Paris 2024 a souhaité
mettre à la disposition de toutes les
partie prenantes une cartographie des
emplois directement mobilisés pour la
préparation et l’organisation de l’événement. Réalisée par le Centre de droit et
d’Economie du Sport (CDES) et le cabinet Amnyos, cette étude prospective
très détaillée a été présentée en avril
2019. « C’est la première fois qu’un tel travail d’analyse et d’anticipation est réalisé
en amont de l’organisation d’un grand
événement sportif international », s’enthousiasme Tony Estanguet, président
de Paris 2024.

construction, l’organisation et le tourisme. « Cette cartographie est un précieux outil de pilotage qui permettra
à l’ensemble des acteurs de se mettre
en ordre de marche et d’anticiper en
termes de formation et de ressources
humaines », estime Isabelle Séry, responsable Stratégie emploi et insertion
à la Solidéo.
En complément de l’analyse prospective globale, le document décline 15
fiches métiers qui seront utiles aussi
bien aux employeurs qu’au professionnels de l’emploi, de la formation et de
l’insertion pour évaluer les besoins de
main d’œuvre, identifier les opportunités d’emploi, mobiliser des parcours de
formation adapté pour les salariés ou les
demandeurs d’emploi.

En croisant différentes sources issues
des éditions précédentes des Jeux et
en s’appuyant sur des éléments fournis
par les acteurs de terrain, les branches
professionnelles et les acteurs de l’emploi et de la formation, l’étude évalue
de façon précise le volume des emplois
à prévoir et les répartit par grandes
familles de métiers. Il en ressort que d’ici
2024, 150 000 emplois seront mobilisés, un emploi correspondant à un poste
occupé par une personne au sein d’une
entreprise dont l’activité est directement liée aux Jeux.
Au-delà de l’approche quantitative,
l’étude envisage également la temporalité des besoins et précise les pics
d’activité pour chacun des trois grands
trois secteurs identifiés que sont la

LES JOP PARIS 2024 =

150 000 EMPLOIS
sur la période 2018-2024

CONSTRUCTION

ORGANISATION

TOURISME

11 700 emplois

78 300 emplois

60 000 emplois

dont
• Second œuvre 3 100
• Gros œuvre 2 300
• Gestion 1 700
• Encadrement de chantier 1 500

2022-2023

dont
• Sécurité 30 200
• Restauration 10 100
• Spectacle vivant et audiovisuel 7 400
• Communication et marketing 6 800
• Propreté/gestion des déchets 5 000
2023-2024

dont
• Restauration 13 400
• Service en salle 11 700
• Accueil et réception 6 700
• Service d’étage 4 800

JUIN-SEPTEMBRE 2024

PIC D’ACTIVITÉ
Différents métiers transverses interviennent dans ce trois catégories avec une forte prédominance
des transports et de la logistique : près de 15 000 emplois
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ACCOMPAGNER ET INFORMER

Des plateformes pour coacher
les entreprises
Pas facile, a priori, pour une PME de trouver sa place
dans la multitude de projets liés à la préparation de Paris
2024. Plusieurs plateformes dédiées leurs proposent des
portes d’entrées pour s’informer, s’orienter et saisir les
opportunités au bon moment.

> CCI Business Grand Paris :
s’informer, se former et jouer collectif
Initialement tournée vers les projets
d’aménagement liés au Grand Paris,
la plateforme CCI Business Grand Paris
intègre aujourd’hui les Jeux de Paris
2024 à son offre de services. « Les deux
démarches sont étroitement imbriquées,
commente Juliette Carrasco-Graff, sa
responsable. Elles sont, l’une et l’autre,
porteuses de formidables opportunités
pour les entreprises locales à condition d’accéder à temps à l’information
et de se positionner à temps pour être
en mesure répondre aux exigences des
donneurs d’ordres. »
Pour accéder à la platerforme :
Une plateforme web dédiée, en libre
ccibusiness-grandparis.fr
accès, permet d’assurer une veille
continue sur les opérations à venir,
d’identifier les maîtres d’ouvrages et de décrypter leurs politiques d’achats. CCI
Business multiplie par ailleurs les occasions de rencontres pour faciliter le dialogue
entre grandes entreprises et PME et favoriser le networking. Sur le volet Paris 2024,
des rendez-vous avec la Solideo sont notamment à prévoir fin 2019-début 2020. Sur
un plan plus technique, la plateforme propose aussi des ateliers et des formations
actions pour aider les PME à bien cibler leur plan d’action commerciale, à répondre
aux marchés publics et à valoriser leurs offres. « Nous sommes au cœur d’un écosystème où les choses vont très vite, résume Juliette Carrasco-Graff. Pour les petites
structures, la réussite suppose d’anticiper au maximum, de venir se confronter aux
grands maîtres d’ouvrage mais aussi d’apprendre à jouer collectifs avec d’autres.
C’est ce en quoi nous nous attachons à les aider. »

> ESS 2024, la
plateforme solidaire
Autre espace ressources incontournable, La Plateforme Solidaire ESS 2024,
née d’une initiative croisée de l’association Les Canaux, maison des économies solidaires et innovantes, lancée
par la Ville de Paris, et le Yunus Centre,
fondé par le Pr Yunus, prix Nobel de la
Paix en 2006 et pionnier du « social
business ». Sa vocation ? « Mobiliser,
informer et accompagner les acteurs de
l’économie sociale et solidaire, mais aussi
les entreprises pour concrétiser l’ambition
de faire de Paris 2024 les premiers Jeux
durables, inclusifs et solidaires », répond
Elise Dupire, chargée de communication. La plateforme propose elle aussi
des services concrets pour s’informer,
accéder aux marchés, se faire référencer, être accompagné. Mais elle se veut
également un espace de partage pour
l’élaboration de solutions pratiques en
vue de diffuser les principes de l’économie positive, engagée et durable
dans toutes les initiatives des organisateurs des Jeux, à travers notamment
la publication de « Cahiers d’impact »,
qui seront remis aux maîtres d’ouvrage
des sites olympiques. « Notre objectif est également de montrer, à travers
des retours d’expérience, qu’il existe des
modèles de coopération parfois très innovants entre grands groupes et acteurs de
l’ESS », complète Elise Dupire.

À CONSULTER ÉGALEMENT
La plateforme web #Entreprises 2024 propose un accès aux appels
d’offres publics et privés en lien avec les Jeux et propose des informations
émanant des organisateurs et de partenaires tels que la CCI Business
Grand Paris ou Maximilien, le portail des marchés publics franciliens
entreprises2024.fr
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Pour accéder à la plateforme :
ess2024.org
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PROJET 100 % INCLUSION

Des demandeurs d’emploi
reviennent dans la course
Jusqu’à mars 2022, 1 000 personnes éloignées de l’emploi pourront se former
et apprendre un métier grâce au programme « 2024 : Toutes championnes,
tous champions ! » porté par Plaine Commune et la Ville de Paris.

E

n septembre 2019 sera
donné le top départ du projet
« 2024 : Toutes championnes,
tous champions ! ». L’objectif : remettre
dans la course les personnes les plus
éloignées de l’emploi en leur donnant
la possibilité d’acquérir une qualification professionnelle dans la perspective
des Jeux. Les bénéficiaires de ce programme (allocataires du RSA, jeunes
de moins de 30 ans habitant les quartiers « politique de la ville », demandeurs d’emploi de longue durée, séniors
etc.) se verront proposer un parcours de
formation personnalisé d’une durée de
six à quinze mois qui leur permettra, à
terme, de se positionner sur les secteurs d’activité les plus mobilisés par
Paris 2024 : la sécurité, les transports
et la logistique, l’hôtellerie/restauration,
le BTP, voire les métiers du sport.
Portée conjointement par la Ville de
Paris et Plaine Commune, la démarche
a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projet « 100 % inclusion » lancé
par le ministère du Travail. Elle bénéficiera à ce titre d’une subvention de
5 millions d’euros (pour une enveloppe
globale de 7 millions) par le Plan d’Investissement dans les Compétences.

L’esprit du sport
1 000 personnes au total (500 sur Plaine
Commune et 500 sur Paris) intégreront
le programme qui articulera actions de
remobilisation et formation qualifiante.
« L’approche se veut très pragmatique.
Il s’agira d’assembler différentes briques
pour accompagner chaque personne en
fonction de ses besoins et de ses objectifs », détaille Thanina Ould Younès
chargée de mission à la direction
emploi insertion de Plaine Commune.
Le volet remise à niveau portera sur

« L’objectif est aussi de répondre aux
attentes des employeurs. Ils ne doivent pas
hésiter à nous solliciter… »
la préparation de la certification interprofessionnelle CléA, validant l’acquisition d’un socle de connaissances et de
compétences professionnelles, mais il
pourra également intégrer, selon les cas,
d’autres éléments comme le permis de
conduire, le brevet de secourisme PSC1,
des cours de langues, une formation au
numérique... Originalité de la démarche :
la dimension sportive du projet. Les participants suivront un module de sensibilisation aux valeurs olympiques et seront
invités à relever un défi sportif personnalisé (apprendre à nager...).

Les entreprises seront parties prenantes
de la démarche. Elles seront sollicitées
pour accueillir des stagiaires mais aussi
dans le cadre du parrainage de promotions. Une belle opportunité pour amorcer un projet d’alternance ou identifier
des candidats à l’embauche. « L’objectif
est aussi de répondre aux attentes des
employeurs. Ils ne doivent pas hésiter à nous solliciter pour nous faire part
de besoins spécifiques car il est possible
d’adapter la démarche à leurs projets » ,
précise Thanina Ould Younès.

Qui contacter ?
À Plaine Commune, le programme « 2024 : Toutes championnes,
tous champions ! » est animé par l’équipe du GIP Maison de l’emploi
et relayé par 15 chargés de missions.
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SITES DES JOP 2024

Plaine Commune au cœur
des Jeux de Paris 2024
Plaine Commune et le département de Seine-Saint-Denis constitueront le centre
névralgique des Jeux 2024. Notre territoire accueillera des sites olympiques et des sites
d’entraînement qui constitueront, à terme, un précieux héritage pour les villes et la
population.

2 Le Stade de France

© Luxigon / Paris 2024

Enceinte emblématique du sport français,
le Stade de France s’apprête à entrer dans
une nouvelle ère à l’occasion des Jeux de
Paris 2024. Avec ses 80 000 places, il sera
le cœur battant de l’événement. Il accueillera en effet les cérémonies d’ouverture et
de clôture ainsi que les compétitions d’athlétisme, considérées comme les épreuves
reines des Olympiades. Le stade bénéficiera
d'une rénovation légère, comme ses abords,
pour faciliter notamment l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Coût de la
rénovation : 50 M€.

3 Le centre aquatique olympique

1 Le village olympique et paralympique

Athlètes, coaches sportifs, encadrement… Le village des athlètes accueillera près de 15 600 personnes. Il s’appuie sur deux
projets préexistants aux Jeux, auxquels il apportera un sérieux
coup d’accélérateur : l’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis
et le programme Universeine à proximité de la Cité du cinéma.
L’implication des habitants dans le projet olympique est une
priorité. Préalablement à la création de la ZAC sur la partie
continentale qui accueillera le futur village, la SOLIDEO a mené
une concertation dont les conclusions ont été transmises aux
groupements qui ont candidaté sur les lots de Saint-Ouen.
La commercialisation de ces lots a été lancée en mars 2019.

3 équipements-clés
pour dynamiser le 93

La construction du village
olympique et paralympique, du
cluster des médias et du centre
aquatique olympique jouera un
rôle d’accélérateur pour un certain
nombre de projets d’aménagement.

Mis de côté après la candidature malheureuse de 2012, le projet de centre aquatique est redevenu
une priorité grâce à Paris 2024. Dans le cadre des épreuves de
natation, de plongeon, de natation synchronisée et de water
polo, il offrira aux athlètes un lieu à la hauteur de l’événement.
Au lendemain des Jeux, la population locale, les publics scolaires, les associations et les clubs recevront en héritage deux
bassins supplémentaires (50 m et 25 m) qui contribueront à
compléter l'offre d'équipements aquatiques insuffisante sur le
département. Le centre aquatique olympique pourra accueillir également les entraînements des athlètes de la Fédération
Française de Natation et du pôle France de plongeon, de
même que des compétitions internationales.

17 sites
d’entraînement

Ces projets d’aménagement seront
l’occasion de rénover ou de créer des
équipements sportifs de proximité
au bénéfice des habitants. Un budget
de plus de 32 M€ est prévu pour
rénover ou construire ces sites sur le
territoire de Plaine Commune.
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8 piscines
soit 10 bassins

Déficitaire en équipements
aquatiques, le département
de Seine-Saint-Denis héritera
de nouveaux bassins avec
la réutilisation de 3 bassins
démontables du centre
aquatique olympique.

• grand angle •
PIERREFITTESUR-SEINE
VILLETANEUSE

EPINAY-SUR-SEINE

STAINS
LE BOURGET

4

SAINT-DENIS

L’ÎLE-SAINT-DENIS
A86

1

LA COURNEUVE

3 2

6

5
A1

A86

7

AUBERVILLIERS

SAINT-OUEN

PARIS
1 300 logements. Parallèlement, le hall 3 du parc des expositions du Bourget sera rénové. L’arrivée du village des médias
contribuera à dynamiser cette partie du département et à y
améliorer la qualité de vie. Une passerelle entre Dugny et Le
Bourget viendra relier les deux communes aujourd’hui séparées par l’autoroute A1.

© Luxigon / Paris 2024

7 Le canal Saint-Denis

Le canal Saint-Denis constitue un patrimoine écologique
important et représente un lien fort entre le territoire et Paris.
Durant les Jeux 2024, il sera un véritable trait d'union entre
le cluster olympique du Stade de France et du centre aquatique et la Villette. Dans le cadre des Jeux, les aménagements
du canal vont se poursuivre : aménagement des berges (rive
droite et courbe du Cornillon rive gauche), franchissement
Pierre Larousse, amélioration du pont mobile, aménagement
de la RD24.

4 Le parc des sports de Marville

Grâce aux Jeux, la piscine de Marville, vétuste, sera remplacée par un nouvel équipement qui accueillera notamment les
entraînements des équipes de water polo. Des célébrations
officielles y seront également organisées dans un live site. Le
parc de Marville et le quartier des Six-Routes feront aussi l’objet d’importantes rénovations : aménagements piétons entre
les Six-Routes et Marville, modes actifs, etc.

Ce site sera dépollué et renaturé. Un pavillon temporaire y
accueillera les compétitions de tir sportif. Il sera intégré à l'issue des Jeux au parc Georges-Valbon, ouvrant ainsi un nouvel
accès aux habitants du nord du territoire.

6 Le cluster des médias

Les journalistes du monde entier se retrouveront dans
ce centre des opérations destiné à la presse, aux radios et
aux télévisions. Près de 4 000 chambres y seront aménagées. À terme, le site se transformera en éco-quartier avec

© Fabrice Gaboriau / Plaine Commune

5 Le terrain des Essences
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ENVIRONNEMENT

Quand les chantiers se
convertissent au réemploi

La valorisation des matériaux de chantiers en circuit court est devenue métabolisme
une nécessité. urbain • P
Plaine Commune s’emploie à stimuler ce secteur en devenir qui répond aussi à
des enjeux économiques et sociaux. Là aussi, les Jeux devraient apporter un coup
d’accélérateur.
DES EXEMPLES DE TRANSFO
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VIE 1
Immeuble de logements collectifs,
Le Clos Saint-Lazare
Stains, 2015

TRI MANUEL DE LA
MATIÈRE

DÉCONSTRUCTION

« il ne suffit pas
de récupérer et de
transformer, il nous
faut surtout des
débouchés »

« DÉPOSE » DES VOILES
EN BÉTON

STOCKAGE ET
PRÉPARATION

L’enjeu n’est pas seulement environnemental, il est aussi économique et social.
Des entreprises locales et des structures
d’insertion explorent déjà le marché du
réemploi et de la valorisation. Sur les
trois dernières années, à Aubervilliers,
16 salariés de l’association Initiatives
Solidaires ont par exemple récupéré
l’équivalent de 104 tonnes de matériaux, valorisés ensuite en menuiserie
et en métallerie dans le cadre d’ateliers
d’up’cycling et d’artisanat éco-responsable. Encore récemment, l’entreprise
d’insertion est intervenue sur deux
chantiers de déconstruction Bouygues.
« Les choses évoluent tout doucement, explique sa
directrice, MarieLucie Sciarli. La
difficulté, c’est que
nous sommes de
petites structures.
Nous n’avons par
exemple pas de
possibilités de stockage. Et puis, il ne
suffit pas de récupérer et de transformer,
il nous faut surtout des débouchés. »
Le projet « Métabolisme urbain » s’emploie tout à la fois à stimuler le marché et à structurer une véritable filière
locale. Pour Justine Emringer, les Jeux
auront assurément un effet d’accélérateur. « Grâce à notre expérience, nous
sommes aujourd’hui forces de propositions pour la Solideo qui affiche ellemême des objectifs ambitieux sur le plan
environnemental. Mais dans le même
temps, nous avons le souci d’aider les
différents acteurs à se positionner, à travailler ensemble et à se regrouper pour
construire des offres globales. »

SUR LE TERRITOIRE DE PLAIN

NOUVEAU COMPOSANT
D’OUVRAGE

Dalle béton pour revêtement de sol

MISE EN OEUVRE

Un marché à structurer

DOMAINE D’EMPLOI
Revêtement de sol extérieur
en « Opus Incertum »

RÉUTILISATION DE BÉTON
La Fabrique du Clos
Bellastock, Stains, 2016
crédits : Bellastock

VIE 2

R

enouvellement urbain, Grand
Paris Express, constructions et
rénovations en prévision des
JOP… Le territoire de Plaine
Commune connaît un développement
urbain considérable, sans doute l’un
des plus importants de France. Tous ces
chantiers génèrent des flux de matériaux et de déchets qui ne peuvent
plus être appréhendés comme par le
passé. Priorité environnementale oblige,
l’heure est au changement de pratiques
et à la mise en place d’un nouveau
modèle d’aménagement soutenable
du territoire. C’est toute l’ambition du
projet « Métabolisme urbain », porté par
Plaine Commune.
« L’objectif est
d’impulser une
démarche d’économie circulaire
sur les chantiers
en encourageant
au réemploi sur
place, à la réutilisation des matériaux sur des
sites proches, ou
encore au recyclage », détaille Justine
Emringer, la responsable du projet. Les
bénéfices d’une telle approche sont
nombreux : diminution des quantités de déchets générés, limitation de
l’impact en termes de consommation de ressources non renouvelables,
réduction des flux de camions et
donc des pollutions et nuisances afférentes… La démarche est expérimentée depuis deux ans sur une trentaine
de sites pilotes très divers, comme le
site industriel KDI de La Courneuve, Le
Franc-Moisin, le Hangar des Docks à
Saint-Ouen ou encore le parvis de la
gare de Saint-Denis.

EXEMPLE DE TRANSFORMATION DES
MATÉRIAUX SUR LE TERRITOIRE DE PLAINE
COMMUNE
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ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

L’innovation au service
de l’expérience spectateur
Le think tank Human2Sport s’emploie à faire de
Plaine Commune une plateforme d’innovation et
d’expérimentation de solutions nouvelles pour
permettre aux spectateurs et notamment aux personnes
handicapées, de vivre l’expérience sportive autrement.
Le jury du Hackhaton.

V

ivre un 400 mètres haies en vision
subjective grâce à une mini-caméra embarquée, se plonger dans l’atmosphère sonore du Stade de France
le jour de l’inauguration des Jeux... Et
pourquoi pas ? Les technologies de
l’image et la puissance du numérique
ouvrent désormais un champ infini
de possibilités pour vivre autrement
les grandes compétitions et partager les événements le plus largement
possible, notamment avec des publics
empêchés (personnes âgées, personnes
handicapées...). C’est autour de cette
idée que le Pôle Média Grand Paris,
cluster francilien de la filière image, le
groupe Orange et Plaine Commune ont
constitué, en 2017, un think tank baptisé
Human2Sport. « Nous avons souhaité

tirer parti d’une proximité historique avec
le territoire de Plaine Commune et mêler
notre expertise des réseaux avec celles des
professionnels de l’audiovisuel », résume
Frédéric Havard, directeur des Projets
Innovants Paris - Île-de-France chez
Orange.
Le projet Human2Sport prend corps à
travers des tables rondes, des conférences, des démarches collaboratives,
mais aussi l’organisation d’un hackathon annuel réunissant des étudiants
et des mentors issus d’entreprises du
territoire. « Au cours de ces challenges,
l’objectif assigné aux participants est de
faire émerger, en moins de trois jours, des
concepts ou des prototypes fonctionnels,
dont les plus innovants, sélectionnés par
un jury, pourront être développés dans

le cadre d’une période d’incubation »,
explique Sébastien Meunier du Pôle
Média Grand Paris. À plus long terme,
l’enjeu est d’accompagner les jeunes
porteurs de projet dans la création de
leur entreprise afin de saisir les opportunités qui pourront leur être offertes
à l’occasion des Jeux de 2024 et des
autres grands événements sportifs à
venir. La deuxième édition du hackathon
se déroulera du 23 au 25 octobre 2019
à la Maison des Sciences de l’Homme
Paris Nord, à Saint-Denis sur le thème
« Nouvelles expériences spectateurs :
Sport & Handicap ».
Pour en savoir plus
www.human2sport.com

Athlètes et salariés SNCF

M

arc-André Cratère est plusieurs fois champion du monde d’escrime
et médaillé d’argent aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012.
Gautier Trésor Makunda Lumbu est lui aussi multimédaillé et champion du
monde d’athlétisme. Tous les deux ont les Jeux de Tokyo de 2020 en ligne
de mire. Parallèlement, l’escrimeur paraplégique et le coureur malvoyant
sont salariés SNCF, l’un comme agent commercial, l’autre comme ambassadeur accessibilité. Les deux sportifs ont intégré le dispositif Athlètes SNCF
qui leur permet de concilier carrières sportive et professionnelle. Grâce à
une convention d’insertion professionnelle (CIP), ils bénéficient d’un emploi
en CDI, sont rémunérés à 100 % et libérés selon leur agenda sportif. « La
démarche vise aussi à sécuriser la fin de leur carrière d’athlètes en leur offrant
des possibilités de formation et de reconversion », détaille Halima Lemsak, en
charge du programme. En situation de handicap ou non – le dispositif ne fait
pas distinction –, une trentaine d’autres sportifs de haut niveau sont ainsi
salariés par la SNCF qui est engagé dans ce programme depuis 1982, en lien
avec le ministère des Sports et les différentes fédérations.

Marc-André Cratère.© Bertrand Jacquot
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TERRITOIRE

Focus sur trois grandes
réalisations
Le Pulse

Place du Front Populaire :
au cœur de l’innovation
et de l’excellence universitaire

À la limite d’Aubervilliers et de Saint-Denis, un quartier flambant neuf s’apprête à vivre au rythme
du Campus Condorcet, que certains désignent déjà comme un « Harvard à la française ».

I

l y a quelques années, ce n’était
encore qu’une zone industrielle en
déshérence, à cheval entre Aubervilliers
et Saint-Denis. Née avec l’arrivée de la
ligne 12 du métro, en décembre 2012,
la place du Front Populaire s’organise
aujourd’hui autour d’un vaste parc,
bordé de commerces et de cafés,
mêlant également immeubles tertiaires, résidences étudiantes et logements. L’année 2019 aura marqué une
étape importante dans l’urbanisation
de cette partie de la ZAC Nozal Front
Populaire. La place se signale désormais de loin grâce à la tour Emblématik,
audacieuse construction de 50 mètres
de haut, dessinée par Castro & Denissof.
Livré en début d’année, l’immeuble de
18 étages avec jardins aménagés en terrasse et commerces au rez-de-chaussée compte 240 logements abritant
propriétaires occupants, étudiants et
locataires du parc social.

Autre réalisation ambitieuse, achevée
en mars 2019 : le Pulse, immeuble tertiaire livré par Icade. Cette construction
de sept étages, dotée d’un immense
atrium (30 000 m2 de surface disponible) a la particularité d’être conçue en
bois et béton. Trois autres programmes
portés par Icade ainsi qu’un parc de
1,5 hectares verront le jour au sud la
place à partir de 2020. L’ensemble
immobilier Popsquare proposera également des bureaux ainsi qu’une salle
de sport.

Un pôle d’envergure européenne
Au nord de la place, le Campus
Condorcet est en fonction depuis
l’été 2019. Également appelé Cité des
Humanités et des Sciences sociales, il
regroupera à terme onze établissements
d’enseignement supérieur, organismes
spécialisés et universités. À l’horizon
2022, il accueillera ainsi une centaine
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d’unités de recherche, quelque 13 000
chercheurs, et abritera notamment un
Grand équipement documentaire et sa
bibliothèque de près de 1 400 places
assises, un centre de colloques et
450 logements étudiants, devenant ainsi
le plus grand campus d’Europe dans son
domaine. Avec une particularité : une
ouverture totale sur le quartier et ses
habitants, tant en termes d’aménagement que d’animation culturelle.
Parmi les nombreux projets innovants
récemment implantés dans le secteur
Front Populaire, il faut également mentionner le Centre numérique d’innovation
sociale de l’université Paris 8. Inauguré
rue Waldeck-Rochet, aux derniers étages
du poste source Enedis, il abrite un tierslieu et l’incubateur I-Engage, dont la
vocation est d’accompagner des étudiants et de jeunes entrepreneurs dans
le développement de projets dédiés à
l’économie sociale et solidaire.

• TERRI T OI R E EN MOUVEMENT •

D

epuis février 2019, le marché des
Quatre-Routes a retrouvé sa place
historique au cœur de La Courneuve
après plusieurs années de travaux. Sous
la halle flambant neuve de 3 000 m2,
mais aussi sur l’esplanade (la place
Claire-Lacombe) et sur le boulevard
attenants, le 3e marché d’Île-de-France
et ses 167 commerçants investissent
trois fois par semaine des espaces
totalement réaménagés. L’opération
d’aménagement a représenté un investissement public de près de 11 millions
d’euros. Les stands, les allées, tout est
désormais plus vaste, plus clair plus
propre et mieux structuré pour accueillir une clientèle qui vient parfois de loin,
attirée par la réputation du marché.
Ici, chaque jour, le long de la ligne de
tramway T1 et à un jet de pierre du
terminus de la ligne 7 du métro, ce
sont près de 40 000 personnes qui se
croisent sous les façades multicolores,
imaginées par l’atelier d’architecture

Béal & Blanckaert en collaboration avec
l’artiste coloriste Dominique Dehais. Car
l’îlot du marché a également vu sortir de terre de nouveaux immeubles
d’habitation dont les bandes de couleurs vives, joliment irrégulières, symboles de la « ville-monde » qu’est La
Courneuve, font désormais figure d’emblèmes du quartier. Inaugurées dès
2018, ces constructions insolites, érigées
au-dessus de la Halle, abritent 132 logements (89 en accession et 43 logements
sociaux, gérés par Plaine Commune
Habitat) ainsi que deux nouveaux commerces et des services publics, dont une
brasserie.
S’il est hautement symbolique, le
réaménagement du marché est une
étape dans la transformation du quartier des Quatre-Routes. Il s’inscrit dans
un projet plus vaste de réappropriation et de redynamisation du cœur de
ville. D’autres projet sont en cours ou à
venir : l’aménagement d’un square tout

© Pierre Le Tulzo / Plaine Commune

La Courneuve : Le marché des Quatre-Routes
renaît au cœur de la ville

UNE DIMENSION
MÉTROPOLITAINE
proche, plusieurs programmes de logements, la reconstruction de la Maison
pour tous Youri-Gagarine, l’aménagement d’un grand parc public d’un
demi hectare ou encore le chantier
d’un collège expérimental qui proposera à terme une pédagogie innovante
à quelque 400 élèves.

Saint-Ouen :
L’Hôtel de région
s’installe sur les Docks

D’

ici début 2020, l’essentiel des effectifs de la Région
Île-de-France auront rejoint le nouveau siège de l’administration régionale à Saint-Ouen. L’an passé, quelque
1 450 agents avaient déjà emménagé dans le premier bâtiment de sept étages, conçu par l’architecte Jacques Ferrier.
Avec la livraison de la deuxième construction du programme,
nommée Influence 2.0, ils seront 400 à rejoindre le quartier des Docks. Le nouveau bâtiment, relié au premier par
une passerelle, abritera également l’hémicycle et les salles
de commission.
Sur ses 58 000 m2, le siège de Saint-Ouen réunit ainsi la quasi
intégralité des services régionaux dispersés auparavant sur
pas moins de 16 sites différents.
L’arrivée de l’Hôtel de région et les opérations d’aménagement programmées sur la ZAC des Docks, qui représente à
elle seule près d’un quart du territoire communal, Saint-Ouen
se dote d’une nouvelle centralité urbaine et réinvente son
rapport à la Seine à laquelle elle a longtemps tourné le dos
pendant l’époque industrielle. Le long du fleuve est en train
d’émerger un nouveau quartier attractif, directement relié au

Hôtel
dedeux
Région
/ Influence
2.014 du Grand Paris
centre-ville
et aux
stations
de la ligne
24 000 m2pour
• Promoteur
: Nexity
• Architectes
: Jacques
Ferrier
Express, attendues
2020. Une
première
phase de
concréArchitecture • Livraison : 2019
tisation de ce grand projet avait déjà permis de livrer plus de
2 00014logements, le Grand Parc de 12 hectares, des parkings
et plusieurs équipements publics, notamment scolaires. La
deuxième phase, qui se prolongera jusqu’en 2022, donnera
le jour à un cours commerçant, le cours des Lavandières, qui
reliera le boulevard Victor-Hugo à l’ancienne halle Alstom
réhabilitée. Près de 3 000 nouveaux logements seront également livrés. Situé à proximité du futur village olympique
Paris 2024 et de la future gare Saint-Denis Pleyel, ce nouveau
quartier en devenir vient conforter l’attractivité de Saint-Ouen.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

9 communes, 9 projets
© Cab. Wild Paysages

Le territoire de Plaine Commune connaît une transformation sans précédent.
À travers des projets d’aménagement innovants et durables, associant
logements, activités économiques et équipements publics, chaque commune
contribue à sa manière à inventer la ville de demain.

9
Villetaneuse

Épinay-sur-Seine

1

1 Épinay-sur-Seine : Epy Centre

Ce programme d’activités de 15 000 m2 en entrée de ville a été retenu
en juin 2019 dans le cadre de la 2e consultation « Inventons la Métropole
du Grand Paris ». Il s’articulera autour de trois pôles dédiés à la santé et
aux soins à la personne, à l’économie sociale et solidaire et à des activités
tertiaires et de services. Plus de 600 emplois pérennes devraient y être
créés.

L’Île-Saint-Denis

2

2

L'Île-Saint-Denis : Écoquartier fluvial
et centrale de mobilité

© Cab. Réalités

Sur la ZAC qui accueillera le village olympique en 2024, un
tiers des 1 000 logements programmés a été livré. En juin
2019 a été inaugurée la centrale de mobilité qui préservera
le secteur de toute circulation automobile. Situé à l’entrée
du quartier, cet équipement innovant de 4 niveaux propose
aux habitants 221 places de parking mutualisées ainsi que
différents services à la mobilité : autopartage, espaces livraison,
stationnements vélos, recharge pour véhicules électriques...

3 Saint-Ouen : Bauer District

3

Saint-Ouen

Le stade Bauer, site emblématique du football populaire,
attaché à l’histoire du Red Star, va faire place à une nouvelle
enceinte, fidèle à l’esprit du lieu, mais beaucoup plus vaste. Sa
capacité passera de 3 000 à 11 000 places. Le nouveau stade
s’intégrera dans un projet de 40 000 m2 comprenant un centre
commercial, des bureaux, un centre de santé, un restaurant
et un espace dédié à la culture, avec notamment un studio
d'enregistrement et une salle de concert. Livraison en 2023.
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9 Villetaneuse : Îlot Boulangerie
© Atland

© DR

Cette opération mixte comprenant des logements et des locaux
commerciaux a contribué à la redynamisation d’un îlot très vétuste,
situé au centre ville à proximité de l’église.

7-8

Pierrefitte-sur-Seine et Stains :
Campus Urban Valley

Le Campus Urban Valley est le premier projet
d’Inventons la Métropole du Grand Paris à se
concrétiser. Sur l’ancienne zone maraîchère des Tartres,
à proximité de la gare Pierrefitte-Stains, ce programme,
dédié aux activités industrielles et high-tech,
accueillera notamment, fin 2019, les 250 chercheurs du Crigen, le plus grand centre
de recherche et développement d’Engie, puis le groupe Total, attendu pour l’automne
2020. Près de 800 emplois devraient être créés.

Pierrefittesur-Seine

78
Stains

6 Saint-Denis : Projet Odyssée Pleyel

5
La Courneuve

Aubervilliers

©Jakob + MacFarlane

Saint-Denis

Dans le cadre de l’appel à projets « Reinventing Cities », EDF s’apprête
à réhabiliter une ancienne halle de décuvage dans le quartier Pleyel,
aux portes du futur village Olympique. D’ici 2023, l’ancien site industriel,
rebaptisé Odyssée Pleyel, proposera au grand public sur plus de 3 000 m2
des espaces pédagogiques et ludiques dédiés aux énergies et au
changement climatique, mêlant lieux d’exposition, ateliers scientifiques,
programmation culturelle.
Le site de devrait
notamment accueillir un
festival biennal ainsi que
des événements sportifs.

4

4 Aubervilliers : Campus Condorcet

Le site des anciennes usines Babcock a vocation à devenir
un lieu culturel qui rayonnera sur l'ensemble du Grand Paris.
À terme, cette friche industrielle de 50 000 m2 accueillera
des galeries d’art, un pôle « « Image augmentée », une école
d’art privée, un cinéma et un lieu de répétition pour l’Opéra
de Paris. Le projet prévoit aussi la création d’une halle des
cultures urbaines, dédiée au sport, ainsi que la construction de
252 logements. Il intègrera des espaces de coworking et des
commerces. Livraison finale en 2021.
© Dominique Perrault Archi

© Campus Condorcet

5 La Courneuve : La Fabrique des Cultures

D’ici 2022, la Cité des humanités et des sciences sociales
sera le plus grand campus européen dans son domaine.
Elle accueillera 18 000 personnes, une centaine d’unités de
recherche, et réunira onze établissements d’enseignement
supérieur, organismes spécialisés et universités : CNRS,
EHESS, ENC, EPHE, FMSH, Ined, et les universités Paris 1,
Paris 3, Paris 8, Paris 13 et Paris Nanterre.
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Le Canal Saint-Denis
à la reconquête de ses berges

© Florian Gernan - Plaine Commune imagesinr

En 2023, il faudra 20 mn en vélo pour relier le parc de la Villette au Stade de France en
longeant les berges du canal Saint-Denis. D’importants travaux s’apprêtent à démarrer
en vue d’aménager un cheminement continu des limites de Paris jusqu’à la confluence
de la Seine.

J

adis fourmillant d’activités
industrielles et marinières, en
marge de la capitale, le canal
Saint-Denis est en train d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.
Dans la perspective du Grand Paris et
des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, ses berges, partiellement abandonnées aux friches, sont en passe de
reprendre définitivement vie. Dès 2023,
promeneurs et cyclistes pourront couvrir d’un seul trait les 6,6 km séparant
le parc de la Villette de la confluence
avec la Seine. À l’heure de l’ouverture
des Jeux, le canal offrira ainsi un cheminement naturel entre les différents
sites olympiques. La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO)
s’apprête à investir 3,85 millions d’euros
pour l’aménagement des berges entre

La Villette et le bassin de la Maltournée
(Stade de France). Plaine Commune, qui
s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage
de ces travaux, financera directement,
à hauteur de 1,8 millions d’euros, une
section supplémentaire située entre la
gare de Saint-Denis et la confluence.

projet à Plaine Commune. D’autre part,
quatre chantiers s’ouvriront simultanément sur la rive droite pour compléter
les premiers aménagements réalisés en
2005. L’objectif : faire de ces berges un
axe pleinement accessible et ouvert aux
mobilités douces en même temps qu’un
lieu de vie, propice à la promenade, à la
convivialité, à la pratique sportive, aux
événements festifs et à la découverte,
historique, culturelle et touristique. Des
atouts indispensables pour le site qui
est aussi une section de la voie verte
reliant Paris à Londres. Le canal SaintDenis ne tournera pas pour autant le
dos à sa vocation économique. « Nous
souhaitons plus que jamais encourager
les entreprises riveraines à le réinvestir.
L’utilisation de la voie d’eau contribuerait à réduire le trafic routier très dense
à hauteur d’Aubervilliers », souligne
Marie-Charlotte Olivier. De ce point de
vue, les chantiers à venir devraient se
montrer exemplaires puisque l’évacuation des déblais devrait se faire via le
canal.

Ouverture aux mobilités douces
Les aménagements à venir prévoient
d’une part la création d’un franchissement léger, la passerelle PierreLarousse, qui sera livrée à l’été 2023.
Elle reliera les deux berges et assurera
la continuité du cheminement, impossible sur la rive gauche, occupée par des
entreprises. « L’ouvrage permettra également de connecter le centre d’Aubervilliers et le quartier du Millénaire », précise
Marie-Charlotte Olivier, responsable de

Les 4 chantiers
de la rive droite
• Aubervilliers : Pont de Stains
• Quai François-Mitterrand :rue
Claude-Bernard (Aubervilliers)
• Secteur du bassin de la
Maltournée (Saint-Denis)
• Gare de Saint-Denis : Confluence
Seine

CALENDRIER
Été 2019
Concertation locale

Septembre 2019
Attribution des
marchés

Octobre 2019
Etudes/conception
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Été 2022
Livraison des
chantiers rive droite

Été 2023
Livraison de la passerelle
Pierre-Larousse
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Le street art
investit les berges

© Pierre Le Tulzo

Depuis 2016, la Street Art Avenue progresse le long du canal. D’année en année,
de nouvelles œuvres contribuent à transformer ses berges en une véritable
galerie à ciel ouvert, entièrement dédiée à la poésie urbaine.

C

ollages, pochoirs, bombes aérosol... L’art urbain s’est invité sur
les berges du Canal à l’époque
où elles étaient encore en
friches. En 2016, à l’occasion de l’Euro,
l’Office de tourisme Plaine Commune
Grand Paris, Plaine Commune, les communes riveraines et le Département ont
souhaité renforcer ce processus créatif
en lançant la Street Art Avenue. Depuis,
chaque année, des artistes du territoire
et d’autres, venus du monde entier, sont
invités à investir le terrain au gré de performances live et d’ateliers participatifs, associant les habitants. C’est ainsi
que s’invente, année après année cette
galerie à ciel ouvert qui figure désormais dans de nombreux programmes
de visites touristiques. Sur les quelque
5 km qui séparent le Stade de France de
la porte de la Villette, mobilier urbain,
façades, bâtiments industriels, piliers
de ponts se parent progressivement
de fresques oniriques, d’arabesques
calligraphiques et autres motifs géométriques, soit près d’une vingtaine
d’œuvres à ce jour. En 2018, le parcours
s’est enrichi de cinq nouvelles créations,
signées Telmo Miel, Tarek Benaoum,
Zest, Polar et Seth. Il en sera de même
en octobre 2019, la démarche étant
amenée à se poursuivre jusqu’en 2024.

Des entreprises mécènes
La Street Art Avenue est financée à
90 % par des subventions publiques,
mais des entreprises telles que Korrigan
ou Entra s’inscrivent également dans le
projet en apportant un soutien financier
ou en nature. D’autres acteurs, inspirés
par le projet, ont lancé leurs propres
créations. C’est ainsi qu’à Aubervilliers,
les murs de Solvay se sont habillés
d’une vaste fresque animalière signée
Pablo Dalas tandis que Saint-Gobain
Recherche a confié les siens à l’artiste
franco-malgache Miadana. « Nous
souhaitons développer davantage cette
participation des entreprises, souligne Emmanuelle Biton, responsable
de la mission Tourisme et Patrimoine

de Plaine Commune. La démarche
est l’occasion pour elles de renforcer
leur ancrage territorial en contribuant
à l’amélioration du cadre de vie. Cela
peut aussi être une manière d’impliquer leurs salariés dans un projet participatif. » Pour faciliter cet engagement,
l’Office de tourisme Plaine Commune
Grand Paris planche actuellement afin
d’élargir les possibilités de mécénat. Il
propose par ailleurs de multiples possibilités de découvertes de la Street
Art Avenue pour les visiteurs, salariés
et habitants : visites guidées à pied, à
trottinette, « running visites », brochure
du parcours à réaliser en autonomie :
n’hésitez pas à le contacter !
www.tourisme-plainecommune-paris.com

VOYAGE EN IMAGES AU FIL DE L’EAU ET DU TEMPS
Après avoir suivi pendant cinq ans la rénovation de la Cité Saint-Rémy à Saint-Denis,
la réalisatrice et photographe Sophie Comtet Kouyaté pose sa caméra sur les berges
du canal dans le cadre d’un nouveau projet intitulé La Bascule d’un paysage. Un
voyage au fil de l’eau et du temps pour sonder la mémoire des lieux et suivre pas à pas
les transformations en cours. Pour mener à bien cette démarche qui se veut globale
et collective, la réalisatrice fait appel à d’autres intervenants, auteurs, spécialistes de
l’urbanisme, historiens et professionnels de l’audiovisuel. Elle associe également des
entreprises riveraines et une centaine d’habitants d’Aubervilliers et de Saint-Denis.
À terme, le projet aboutira à la production d’un film documentaire, d’une série de
photographies et à la publication d’un livre.
Pour en savoir plus : www.sophiecomtetkouyate.com
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© DR

© Fabrice Gaboriau / Plaine Commune

Les 25 ans de Plaine
Commune Promotion

P

our ses 25 ans, Plaine Commune
Promotion a réuni, le 3 octobre
2018, l’ensemble de ses adhérents
et partenaires autour d’un dîner au
Dock Haussmann de Saint-Denis. Près
de 250 personnes étaient présentes à
cet anniversaire placé sous les couleurs
du Brésil, quelques jours avant le
déplacement d’une délégation à Rio dans
le cadre de la préparation des Jeux de
2024.
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Une délégation
économique à Rio
Emmenée par Francis Dubrac, Président de Plaine
Commune Promotion, une délégation économique s’est
rendue au Brésil, à Rio de Janeiro, durant l’automne
2018, dans l’optique de préparer les Jeux olympiques
et paralympiques de 2024. Cette visite a été l’occasion
de rencontrer différents acteurs locaux pour évoquer
avec eux les retombées économiques de l’événement
et bénéficier de leurs retours d’expériences sur des
sujets aussi divers que la sécurité, les infrastructures,
les transports ou encore les aménagements de sites
spécifiques comme village des médias et de la presse.

© Amélie Laurin
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Les entreprises
s’engagent
Le 9 novembre 2018 se sont déroulées les 24e Rencontres de
Plaine Commune Promotion, organisée en partenariat avec
la Miel. Ces rencontres ont été l’occasion pour une dizaine
d’entreprises de formaliser leur engagement dans le cadre de
la Charte entreprise-territoire. Un nouvel arrivant parmi les
signataires : Eiffage Génie civil, implantée au Landy dans le
cadre des travaux du Grand Paris Express.
Deux nouvelles chartes Grand Projet ont par ailleurs été
signées. Elles concernent le projet de modernisation du
site technique SNCF aux Joncherolles et la création du
Campus Urban Valley, nouveau quartier d’activité, qui verra
notamment s’installer le Crigen, Centre de recherche d’ENGIE.
Au total, 121 entreprises sont aujourd’hui parties prenantes
du dispositif dédié aux retombées économiques.

De gauche à droite : Alexandre Cassin, Célia Silva, Camille Lutz,
Prithika Pavade, Joé Seyfried et Chloé Chomis.

© Raphael Fournier /Plaine Commune

Des médailles pour
Génération 2024
Plaine Commune Promotion apporte un soutien au groupe
« Génération 2024 » de Saint-Denis US 93 Tennis de Table
depuis 2016-2017. Ainsi, Plaine Commune Promotion peut
se réjouir de contribuer aux excellents résultats sportifs
obtenus par les 7 jeunes pongistes dionysiens. Pour la saison
2018-2019, ils ont remporté : 6 titres de champion de France
et 10 podiums nationaux, ainsi que 2 titres européens et
30 podiums internationaux.
La saison 2019-2020 démarre très fort avec 3 titres de
championne d'Europe et un total de 6 médailles européennes
remportés par Prithika Pavade et Camille Lutz.

© DR

La Banque de France s’installe à La Courneuve
Le 13 novembre 2018, la Banque de
France inaugurait son nouveau pôle
fiduciaire national à La Courneuve.
Implanté sur d’anciennes friches
industrielles, le site ultra-sécurisé de
25 000 mètres carrés, qui emploie
130 agents, verra transiter environ un
milliard de billets, qui y seront comptées,
triés, stockés et même recyclés.
La construction du site aura nécessité

© DR

Tournoi de tennis de
table inter-entreprises

cinq années au total. Elle a généré plus
de 52 000 heures d’insertion ayant
bénéficié à près de 140 personnes
éloignées de l’emploi, et plus 7,3 millions
d’euros de marchés passés avec des
entreprises locales. Forte de ce bilan très
positif, la Banque de France a renouvelé
son engagement dans le cadre de la
Charte entreprise-territoire pour la
période 2019-2022.

80 participants représentant quinze entreprises
ont disputé, en juin, le tournoi de tennis de table
inter-entreprises organisé par Plaine Commune
Promotion et Saint-Denis Union Sports au parc
des sports Auguste-Delaune à Saint-Denis.
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Les Flèches d’Or de l’implication
territoriale : cinq entreprises
honorées pour leur engagement
Tous les deux ans, Plaine Commune Promotion récompense des entreprises de toutes
tailles pour leur capacité d’innovation, leur implication dans le développement
économique et social local et leur contribution au renforcement de l’attractivité du
territoire. La 11e remise des Flèches d’Or s’est déroulée le 29 janvier dernier.
Photos : Elodie Ratsimbazafy / Plaine Commune
Catégorie moins de 20 salariés

> BSA (Saint-Ouen)

Une PME familiale solidement ancrée sur le territoire
« C’est le hasard qui m’a conduit à installer ma société à Saint-Ouen
il y 29 ans. Je n’en suis plus jamais parti », explique Patrick Nabet,
fondateur et directeur général de Bureautique System Associés
(BSA). En trente ans, l’entreprise a conçu une offre globale autour de
l’intégration de solutions de gestion de l’image et du document pour
les entreprises. Elle n’a par ailleurs cessé de renforcer son ancrage
local, à travers le développement de sa clientèle mais aussi grâce à la
forte implication associative de ses dirigeants. « Nous sommes situés
sur un territoire qui reste médiatiquement beaucoup trop sous-évalué,
alors qu’il possède tissu économique très dynamique et un potentiel
humain extrêmement riche », poursuit Patrick Nabet, qui envisage
l’avenir de BSA avec optimisme. Non seulement, la société affiche
des perspectives de croissance rassurante, mais elle peut compter
sur l’engagement des trois fils de la famille qui ont tous intégré la
société. « C’est ma plus belle réussite », confie le chef d’entreprise qui
vient de fêter ses 66 ans.

Catégorie de 20 à 99 salariés

> CLOISONS PARTENA® (Saint-Denis)
Une volonté d’engagement responsable

Cloisons PARTENA® conçoit, fabrique et installe des cloisons amovibles pour
les espaces tertiaires et les locaux d’activité.
Précédemment détenue par le groupe Lafarge puis cédée à des
investisseurs, l’entreprise est passée de l’Île-Saint-Denis à Saint-Denis en
2018, suite à son rachat par Emmanuel Valenti, qui a permis de sauvegarder
une trentaine d’emplois ainsi que les savoir-faire développés par l’entreprise
depuis plus de 30 ans.
Signataire de la Charte entreprise-territoire, Cloisons PARTENA® se veut une
entreprise responsable. Elle est engagée dans les domaines de l’insertion
et de la formation des publics éloignés de l’emploi, et dans la protection de
l’environnement. Elle s’attache notamment à mieux gérer ses flux logistiques
afin de réduire son empreinte carbone et à développer le recyclage de
ses déchets. Elle participe par ailleurs à l’économie circulaire en utilisant
le Métisse®, isolant bio-sourcé fabriqué par l’association d’insertion « Le
Relais », à partir de coton recyclé issu de la collecte de vêtements.
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Catégorie de 100 à 499 salariés

> ENGIE LAB CRIGEN (Stains)

Une vitrine technologique sur la zone des Tartres
Fin 2019, le lab CRIGEN investira son nouveau siège, en cours de
construction à Stains dans la zone des Tartres nord. Historiquement implanté
à Saint-Denis sur le site qui accueillera bientôt le futur Centre aquatique
olympique, le centre de recherche et développement d’Engie a choisi de
rester sur le territoire de Plaine Commune. « Ce déménagement est une
opportunité, estime Adeline Duterque, sa directrice. Il nous permet de nous
doter d’un centre d’essai performant et de tester, dans nos propres bâtiments,
des équipements développés par nos équipes. Le nouveau site sera donc une
véritable vitrine de nos activités. » Spécialisés dans les nouvelles sources
d’énergie (hydrogène, biogaz et gaz naturel liquéfié), les 200 chercheurs du
CRIGEN explorent également des domaines émergents tels que l’intelligence
artificielle, les robots et les drones ou les nanotechnologies. Cette nouvelle
implantation est une étape importante dans le développement de la ZAE du
Bois-Moussay.
Catégorie de plus de 500 salariés

> GROUPE SNCF (Plaine Commune)
Des choix d’implantation porteurs
d’emplois
Sur Plaine Commune, c’est un véritable géant : le groupe
SNCF emploie plus de 13 500 salariés dans ses nombreuses
entités réparties sur le territoire. Depuis plus de 10 ans,
Saint-Denis accueille la Direction Générale Industrielle
& Ingénierie, le Technicentre du Landy, l’Infrapôle de
Paris-Nord tandis que Villetaneuse possède aussi son
Technicentre. On dénombre également 11 gares et de
nombreux services annexes comme les archives et la
documentation ou le service médical.
Depuis 2013, les trois établissements publics industriels et
commercial qui constituent le groupe public ferroviaire
(SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau) ont implanté leurs
sièges sociaux à Saint-Denis. Ils ont été rejoints à l’été 2018
par l’ensemble des directions centrales de Transilien et
SNCF Réseau IDF, soit 2 000 agents regroupés au Campus
Rimbaud, rue Camille-Moke.
SNCF est fortement impliqué auprès des associations locales
et des collectivités. Le groupe soutient notamment des
initiatives portées par Plaine Commune telles que Savante
Banlieue, la Foire des Savoir-Faire, Mosaïque de talents.

Prix spécial du jury

> ICADE (Plaine Commune)

Un aménageur soucieux des retombées
économiques et sociales
Le groupe immobilier ICADE est un interlocuteur
incontournable en matière d’aménagement du
territoire. L’entreprise est propriétaire et assure la
gestion d’un important parc d’activités situé sur
les communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis.
Elle développe également de nombreux projets de
construction. Dernière livraison en date : l’immeuble
Pulse, étonnant bâtiment mixte en bois et béton,
place du Front-Populaire. Ce projet exemplaire est
le premier pour lequel a été mise en œuvre la charte
« Grand projet », incluant des retombées économiques
locales et des clauses d’insertion. Avec l’appui de
Plaine Commune et de la Maison de l’Emploi, ICADE
a effectué un travail qualitatif sur l’allotissement des
marchés et la consultation des entreprises locales. Plus
de 53 000 heures d’insertion ont par ailleurs bénéficié à
179 personnes.
Acteur local de premier ordre, le groupe soutient de très
nombreuses initiatives de valorisation du territoire: la
Street Art Avenue, le Festival de Saint-Denis, le projet du
remontage de la Flèche de la Basilique de Saint-Denis, le
Festival Villes des Musiques du Monde.

23

© Paris 2024 / Plaine Commune / Luxigon / DPA
© Paris 2024 - Luxigon DPA

21 avenue Jules Rimet 93218 Saint-Denis Cedex
TÉL. : 01 55 93 56 54 • FAX : 01 55 93 56 00
SITE INTERNET : www.plainecommunepromotion.com
MAIL : contact@plainecommunepromotion.com

