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Ils concernent aussi bien la réduction de notre 

empreinte carbone, que l’adaptation aux  

effets du changement climatique, la qualité  

de l’air, la place de la biodiversité, de la nature 

et de l’eau dans nos villes aux fortes densités, 

les sols vivants et l’agriculture urbaine, les  

mobilités douces, la contribution à la Trame 

Verte et Bleue de Plaine Commune, la réduction 

de nos consommations d’énergie et de matériaux,  

la transition énergétique ou encore l’amélioration  

de notre métabolisme urbain par le développe-

ment du réemploi, des circuits courts et de la 

valorisation des déchets.

À Plaine Commune, les enjeux comme 
les engagements en matière  
de transition écologique sont  
aujourd’hui prioritaires.  
Issus de l’Agenda 21 (Terre d’Avenir)  
et du Plan Climat Air Énergie Territorial, 
ils se déclinent dans toutes les politiques  
et champs de compétences de l’Établis-
sement Public Territorial (EPT).

Afin de mener toutes les transitions indispen-

sables, vers un territoire et des modes de vie 

sobres en ressources et favorables au bien-être 

et à la santé de toutes et tous, Plaine Commune 

n’est pas isolé et souhaite s’appuyer sur les  

acteurs et les forces vives, particulièrement  

nombreux et inventifs sur le territoire. 

L’EPT accompagne déjà depuis plusieurs années 

les initiatives des acteurs associatifs, qui visent  

à explorer et rendre visibles diverses voies  

et expériences de transition écologique  

et solidaire, à l’œuvre dans nos villes. 

En 2021, dans l’optique d’amplifier le réseau  

des acteurs porteurs de transition écologique  

et solidaire, Plaine Commune a lancé la première 

session de l’appel à projets Fabriques d’Avenirs, 

avec un large spectre de thématiques. 

Ce sont 54 projets qui ont ainsi été soutenus 

en 2021. 

BIEN VIVRE 
DANS NOS 
VILLES  
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Plaine Commune réaffirme en 2022 son soutien 

aux projets portés par des collectifs citoyens ou 

des associations qui renforcent le pouvoir d’agir 

des habitants, contribuent au bien-être au cœur 

des quartiers, favorisent le lien social par des 

démarches participatives et créatives, dans un 

esprit d’écologie urbaine : coopération, sobriété,  

partage et respect des ressources naturelles 

locales et mondiales, amélioration de la  

biodiversité, résilience territoriale. 
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 Les associations et collectifs  

 d’associations

 Y compris des foyers socio-éducatifs,  

 coopératives scolaires, crèches, MAM,  

 PMI, maisons de quartiers et centres  

 de loisirs associatifs.

 Les collectifs d’habitants

 Sous réserve de leur parrainage  

 par une association.

	 Les coopératives

 Scop, Scic, porteuses de projets  

 sans but lucratif.

	 Créativité et art au jardin

	 Développements de l’usage  

 du vélo

	 Nature en ville, agriculture  

 urbaine, maintien de la  

 biodiversité

	 Adaptation de la ville aux fortes  

 chaleurs

	 Réduction des déchets 

 (dont réemploi, réparation, troc,  

 compostage…)

	 Accès pour tous à une  

 alimentation saine

	 Réduction des nuisances  

 et des pollutions

	 Contribution à la transition  

 énergétique (économies  

 d’énergie, production d’énergies  

 renouvelables…)

Pour faire l’objet d’une candidature, les actions et 

projets ne doivent pas relever d’une action déjà 

courante du porteur de projet et doivent :

S’inscrire dans les enjeux et les engagements 

de transition écologique de Plaine Commune 

S’appliquer au territoire de Plaine Commune 

et/ou à ses habitants et couvrir une ou  

plusieurs des villes du territoire

Contribuer à renforcer le « pouvoir d’agir » 

des habitants de Plaine Commune, en  

mettant à leur disposition des moyens 

d’agir, individuellement ou collectivement, 

pour la transition écologique et sociale

Etre conçu(e)s et mis(e)s en œuvre dans un 

esprit de coopération et d’entraide

S’appuyer sur les ressources locales  

(humaines, associatives, économiques,  

patrimoniales) qu’ils mettent en valeur

Respecter et préserver, dans leur mise en 

œuvre, les ressources naturelles locales et 

mondiales, et en particulier les ressources 

énergétiques et le climat

QUI PEUT RÉPONDRE  
À CET APPEL  
À PROJETS ?

QUELLES SONT  
LES THÉMATIQUES  
PRIORITAIRES ?

QUELS SONT  
LES CRITÈRES  
DE RECEVABILITÉ ?
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Le montant maximum de chaque subvention 

ne peut dépasser 70% du total du budget 

estimé, dans la limite de 5000 euros  

maximum d’apport de Plaine Commune. 

Le jury pourra décider exceptionnellement 

d’attribuer jusqu’à 10000 euros à des projets 

démontrant une ambition particulièrement 

forte sur un sujet, en matière de coopération 

entre structures et/ou en matière d’essai-

mage sur le territoire de Plaine Commune.

Après avis des services techniques  

concernés de Plaine Commune et des Villes 

et auditions de quelques porteurs  

de projets, le jury décisionnel se réunira  

en juin 2022 et sera composé :

 du 1er Vice-Président à la transition  

 écologique, au climat et à la santé  

 environnementale ;

 du Vice-Président en charge de la qualité  

 du cadre de vie, du traitement et de la  

 collecte des déchets ; 

 du Conseiller territorial en charge de la  

 Nature en ville, de l’Économie circulaire,  

 du projet alimentaire territorial, des espaces  

 publics et du plan lumières ;

 du Conseiller territorial en charge  

 de l’Eco-mobilité ;

 du Conseiller territorial en charge des  

 usages de la Ville, des tiers lieux et de  

 la politique de compostage ;

 le cas échéant, et suivant les thématiques  

 des projets candidats, des autres élus  

 territoriaux concernés ;

 des élus des 9 villes de l’EPT en charge  

 de l’écologie urbaine.

QUEL EST LE MONTANT 
DES SUBVENTIONS ?

QUI COMPOSE  
LE JURY ?

Envoi des dossiers 
de préférence par voie informatique :

aap.fabriquesdavenirs@plainecommune.fr

ou par courrier :

Plaine Commune 
Direction de l’innovation sociale 
Service Développement Local 

21 avenue Jules Rimet 
93218 Saint-Denis Cedex

Le dossier sera soumis sous pli cacheté  
portant les mentions : 

Appel à projets Fabriques d’avenirs 
à l’attention d’Emilie Buisson 

NE PAS OUVRIR

Les dossiers de candidature  
doivent être déposés  

au plus tard  
le 25 avril 2022 à midi

CANDIDATURE
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PROJETS LAURÉATS 2021 THÉMATIQUES PORTEUR(S) DU PROJET CONTACT

Accès à l’éducation alimentaire pour tous ! Alimentation durable / ateliers pédagogiques Re-Belle animation@confiturerebelle.fr

Mon bien être au fur et à mesure des saisons 
malgré mon handicap Alimentation durable Faziakima F&H femmeshandicapees.fh@gmail.com

Ateliers alimentation made in Seine-Saint-Denis  
pour développer une alimentation de qualité Alimentation durable Le TIPI Association.letipi@gmail.com

Parcours’Alim Alimentation durable Ouishare damien.roussat@ouishare.net

La marmite de la pépinière Alimentation durable / solidarité La Pépinière admin@lapepiniere-aubervilliers.fr

En cuisine ! Alimentation durable Les Poussières contact@lespoussieres.com 
myrtille@lespoussieres.com

Fermentat!ons Alimentation durable Point de rassemblement asso.rassemblement@gmail.com

Le mycélium, visite insolite botanique Art et nature en ville Cie Méliadès ciemeliades@free.fr

Graines de bonheur Jardins / art Mots et regards mission.coordination1.mr@gmail.com

7 Green’s culture Jardins partagés 7 Dreams
imc.gaelle@gmail.com 
shemsanissa@gmail.com 
karim.sadoun@ac-creteil.fr

Jardin des couleurs Jardins partagés Auberfabrik auberfabrik@gmail.com

L’art de partager l’espace Jardins partagés Collectif du Ver Galant collectifvergalant@gmail.com

Jardin Haguette : ici nous cultivons la ville Jardins partagés Collectif Haguette Genebellanger49@gmail.com

Jardin partagé Jardins partagés Echo des sans mots echodessansmotpro@gmail.com

Des jardins partagés en résonnance  - ÎLE-ST-DENIS Jardins partagés Fun être sur l’île funetresurlile@gmail.com

Détente au jardin ! Jardins partagés L’Usine à gazon myriam.tahmouch@free.fr 
laurent.servieres@gmail.com

Renouvellement des « carrés » de potager en bois Jardins partagés Puces et pousses pucesetpousses@gmail.com

PARCours VERT Jardins partagés Shakti 21 asso.shakti21@gmail.com

Végétalisation de parcelles  
par le bon vivre à la source Jardins partagés Le Bon vivre à la Source lebonvivrealasource@gmail.com

Les botanistes en herbe ! Jardins partagés Les graines citadines lesgrainescitadines@gmail.com
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Jardin urbain en terrasse Jardins partagés Vivre autrement
marina.potier@vivre-autrement.com 
christophe.knockaert@vivre-autrement.
com

Le jardinage solidaire Jardins partagés / ateliers pédagogiques Jardins familiaux de Stains lesjardinsfamilauxdestains@gmail.com

La Forêt comestible du Glacis Jardins partagés / nature en ville Engrainage contact.engrainage@gmail.com

Grandir hors sol mais s’enraciner pour trouver 
son chemin 

Jardins / ateliers pédagogiques Coopérative centrale OCCE  
école Joséphine Baker 

Marion.bouanich@free.fr 
barouillet@gmail.com 
florindadonga@yahoo.fr

Arts au jardin pour un éveil à l’écologie Jardins / ateliers pédagogiques Ecole maternelle Jean Perrin ce.0930483v@ac-creteil.fr 
Elodie.lehman@ac-creteil.fr

L’arbre à palabres, parvis des Docks de Saint-
Ouen Jardins / ateliers pédagogiques EducEcolo Francois-pierre.lemaire@laposte.net

De cour à jardin Jardins / ateliers pédagogiques FCPE - CDPE 93 collectifparentslangevin@gmail.com

Mobilhub plateforme de mobilité innovante  
et inclusive Mobilité durable Les cités d’or contact@cites-dor.com

Cité rouge et verte Nature en ville ACIGP au cœur de l’ile Grand Paris virginieleton@yahoo.fr

Curatum – Comment l’homme prend soin de la 
nature et comment la nature prend soin de nous  Nature en ville  FACE montelaster@hotmail.com 

dcurtis@association-face.com

Projet de forêt urbaine participative,  
entre l’A86 et la Cité Meissonnier  Nature en ville  Les habitants de la cité Meissonnier habitants.meissonnier@gmail.com

Verdir cordon ensemble #2  Nature en ville  Mains d’œuvres valia@mainsdoeuvres.org

2e édition du festival Plein Champs  Nature en ville / jardins partagés / art  L’Autre Champ association.autrechamp@gmail.com

Fleurs de bitume  Nature en ville / ateliers pédagogiques  La fabrique des impossibles zalie@lafabriquedesimpossibles.com  
alizee@lafabriquedesimpossibles.com

L’état d’une île  Nature en ville / insertion  Halage standard@halage.fr 

Poésie Phonique, ateliers d’écoute sonore et 
d’écriture poétique, ouverts à tous, autour de 
la biodiversité et de la conscience écologique

 Nature en ville / art  Les planches courbes administration@rajganawak.com 

L’école du dehors  Nature en ville / ateliers pédagogiques  Ici! sarah@initiativesconstruites.com

Des loisirs pour nos enfants en lien avec la 
nature et le vivant  Nature en ville / ateliers pédagogiques  Fun être sur l’île funetresurlile@gmail.com
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Glocal Low-Tech : une dynamique citoyenne 
utile, accessible et durable  Pouvoir d’agir / sobriété  Le Phares admin@lephares.coop

No mégots à Saint-Denis  Réduction des déchets  Eco cités Ecocites93@gmail.com

Mon ptit sac à vrac - fabrication et distribution 
de sacs à vrac et sacs à pain  Réduction des déchets  Zero Waste St Ouen zerowastesaintouen@gmail.com

Isthme - structure culturelle mobile en maté-
riaux issus du réemploi  Réduction des déchets / art  Perdus dans la baignoire compagnieperdusdanslabaignoire@gmail.com

Compostage collectif de proximité à Aubervil-
liers  Réduction des déchets / compostage  Bouzeguène Europe compostage@bouzeguene.net 

arezki@compostage-idf.net

Le studio 0 déchets des voies circulaires  Réduction des déchets / réemploi  Coopérative Pointcarré contact@pointcarre.coop

Accompagnement des habitants de l’ile saint 
Denis au réemploi  Réduction des déchets / réemploi  Les compagnons bâtisseurs ile de France b.algret@compagnonsbatisseurs.eu

Un Freeshop mobile pour Saint Denis  Réduction des déchets / réemploi / mobilités douces  Les Fileuses lesfileuses@protonmail.com

Développer le vélo au cœur des différents 
quartiers de la ville  Vélo  Atelier Solidaire Saint Ouen ateliersolidairesaintouen@gmail.com

Savoir rouler à vélo avec l’USEP 93  Vélo  Comité départemental de la Seine-Saint- 
 Denis de l’USEP cdusep93@gmail.com

Femmes en Selle, le vélo pour tout·es !  Vélo  Etudes et chantiers Ile de France b.carniel@etudesetchantiers.org 
contact.idf@etudesetchantiers.org

Atelier vélo du lycée Le Corbusier d’Aubervil-
liers  Vélo  FSE lycée Le Corbusier d’Aubervilliers.  

 (Foyer Socio-éducatif) Boussard.damien@gmail.com

Découverte du territoire à vélo avec initiation 
du vélo aux mamans du quartier  Vélo  ICAR contact@associationicar.org

Vélocité  Vélo  Les petits biquets Dcastandet@yahoo.fr

Nouvel atelier d’autoréparation de vélos  Vélo  Régie de Quartier du Clos Saint-Lazare  
 et cité Jardin. asso@lesrayons.fr

Scènes nomades - les vélos concerts de l’été  Vélo  MAAD 93 juliette@maad93.com


