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Compte-rendu 2ème Atelier participatif NPNRU 
21 septembre 2016  

 

Ordre du jour : 
 

 Atelier participatif portant sur la thématique de l’activité économique 
 

Services et partenaires présents : Juliette NOEL, responsable de l’UTRU (Unité Territoriale de Rénovation 

Urbaine) pour Plaine Commune, Marie BONAL, chargée de mission à l’UTRU pour Plaine Commune et Anne Claire 
GARCIA, directrice de quartier FMBA SDF pour la ville de St Denis 
 

Horaires et lieu : 18h30 à 21h - Salle de quartier Rogowski-1
er

 étage de la médiathèque Ulysse 

 
14 habitants ont participé à cet atelier (9 BA et 5 FM) + 4 professionnels 
 
Avec la participation de Jean Paul LEBAS pour le cabinet Catherine TRICOT 
 

1) Eléments d’introduction 
 
Cet atelier participatif comporte 2 objectifs : 
 

 échanger avec les habitants sur les initiatives économiques qu’ils souhaiteraient mettre en place, qu’ils 
portent actuellement ou bien celle qu’ils imaginent comme ayant un potentiel de développement sur le 
quartier 

 soumettre des pistes de développement économique qui s’appuient sur les différents diagnostics  et études 
réalisés sur le sujet 

 
Jean Paul LEBAS présente en quelques mots une définition de la notion d’activité économique : 
 
« Il faudra de plus en plus distinguer « activité économique » et « emploi salarié » : l’économie du futur ne produira 
pas un développement de l’emploi salarié, mais plus probablement une décroissance : pour retrouver une activité 
rémunératrice, il est de plus en plus nécessaire de prendre soi-même des initiatives, d’initier des projets et l’économie 
sociale et solidaire (associations, coopératives,…) peut être une forme pertinente d’accompagnement de vos 
initiatives ou idées de projets ».  
 
Anne Claire GARCIA et Juliette NOEL pose quelques éléments de diagnostic du quartier :  
 
Des faiblesses et des dysfonctionnements urbains réels 
 
  37,9 %  soit le  taux le plus fort de personnes âgées de 15 ans ou plus sans diplôme (contre 30,4% à Saint-

Denis)  
 
 près de la moitié des 15 ans et plus non scolarisés, est sans qualification (aucun diplôme, CEP ou BEPC), 

soit 48.1%  
 

 Les parts des demandeurs d'emploi de catégories ABC sans formation ni qualification est 
de 14,6 % dans le quartier, 13,1 % dans la commune et 7,7 % dans l'Unité Urbaine 

 
 le taux de chômage le plus élevé de la ville de 25,4%, (contre 23,2% à l’échelle de la ville) et touchant 

prioritairement les jeunes de 15 à 24 ans avec un taux de 41,3% 
 
mais aussi du potentiel et des ressources à l’échelle du département, de l’agglomération, de la ville et du 
quartier Franc Moisin Bel Air Stade de France 
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 12 765 habitants en 2011, soit 11,9% de la population dionysienne estimée à 107 287 habitants et 403 833 
habitants pour Plaine Commune 

 un quartier jeune : 27,6 % des habitants sont âgés de 0 à 14 ans  
 

 un tissu associatif composé de 31 associations et de 3 amicales de locataires  

A l’échelle du département, malgré un taux de chômage élevé (10,7 en août 2007
1
), dû en partie à un niveau 

d'éducation plus faible que dans les départements voisins, à la crise industrielle des années 1970, le « 93 » est un 
département dynamique, bien que ses domaines d'excellence soient parfois méconnus. Chaque année, plus de 8 000 
entreprises sont créées dans le département (source: APCE 2006).  

Commune Nombre d'emplois 

Saint-Denis  67 412 

Montreuil  46 209 

Tremblay-en-France
6

 39 519 

Saint-Ouen  33 198 

Aulnay-sous-Bois  32 187 

Aubervilliers  29 823 

 
Soit 115 000 salariés répartis dans 13 entreprises pour Plaine Commune. 
 
On compte également 42 000 étudiants et 2 UNIVERSITES.  
 
Le nouveau programme National de renouvellement urbain est au cœur de la nouvelle étape de la politique de la ville 

impulsée par la loi du 21 février 2014. Ce nouveau projet urbain du quartier doit notamment permettre de favoriser le 

développement économique dans le quartier et construire de réels parcours vers l’emploi/ le travail pour les habitants 

du quartier. 

La  ville de St Denis souhaite à travers ce nouveau projet urbain favoriser les initiatives locales en matière d’initiatives 

économiques en soutenant les savoirs faire et les compétences des habitants.  

C’est pourquoi, à travers cet atelier participatif, nous cherchons à identifier ses potentiels et ressources dans l’objectif 

de leur trouver une place et un développement dans le nouveau projet urbain. 

2) Démarrage de l’atelier participatif organisé autour d’un forum ouvert 
 
Lors de cet atelier, il s’agit de proposer aux participants d’élaborer l’ordre du jour. Tous les participants ont l’occasion 
de soulever et d’afficher au mur les questions qui leur semblent importantes en fonction d’un thème qui les interpelle. 

 
Les participants affichent au mur les sujets qu’ils veulent aborder, les questions qui leur semblent importantes à partir 

de la question soulevé par cette thématique de l’activité économique : 

QUELLES SONT LES ACTIVITES ECONOMIQUES QUI POURRAIENT SELON VOUS SE DEVELOPPER DE 

FACON PERENNE SUR LE QUARTIER ? 

Chaque participant contribue ainsi à l’ordre du jour et à l’organisation des groupes. 

Nous avons distribué aux participants des feuilles pour qu’ils écrivent les questions-sujets qu’ils veulent aborder avec 

les autres et qui seront afficher au mur. Des groupes se forment en fonction de l’intérêt et motivation pour le sujet 

proposé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Seine-Saint-Denis#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montreuil_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblay-en-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblay-en-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnay-sous-Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubervilliers
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C’est  celui qui propose le sujet qui en parle avec les autres et développe son argumentation : pourquoi ce sujet ? 

Qu’est ce qui le passionne dans ce sujet ? Ces questionnements actuels,  selon le principe QCQQ (Quoi ? 

Comment ? Qui ? Quand ? Combien ? ) 

Un secrétaire note sur le paper board toutes les idées émergeantes + en bas du paper board les participants à 

l’atelier. 

Créer une école 

numérique destinée 

en majorité à des 

habitants deu 

quartier-Proposition 

du cabinet C TRICOT- 

Jean Paul LEBAS 

Nombre de 

participants : 

Corinne, Joseph, 

Pierre 

Adhérer à une 

Copaname pour 

développer son 

activité 

d’entreprenariat- 

Proposition de Marla 

LEVY 

Participants : Sarah, 

Christel, Noémie, 

Marla, Gislhaine et 

Laurence 

Créer une épicerie 

sociale et solidaire-

Proposition de 

Rachida MAZOUZ 

 

Participants : sujet 

n’a pas été traité 

Tourisme proposé 

par Mr VAUDRY 

 

 

Participants : sujet 

n’a pas été traité 

Coopérative 

alimentaire autogérée 

par les habitants-

Proposition de Benoit 

Claire 

Participants :   

Benoit,  Gislhaine, 

Laurence 

Aménager des 

jardins familiaux-

Proposition du 

cabinet C TRICOT- 

Juliette NOEL 

Participants : Hélène, 

Flore, Rachida et 

Benoit 

 

Thème école numérique + incubateur + co working + fablab présenté par Jean Paul LEBAS-Cabinet 
Tricot 

 
Il s’agit de proposer à des habitants du quartier quel que soit leur parcours scolaire, l’accès le plus direct possible 
au milieu professionnel de l’informatique et du numérique. Motivation, esprit logique, autonomie, capacité 
d’analyse, rigueur, sens créatif, capacité à s’auto-former et envie de travailler en équipe sont les seuls critères de 
sélection. 
 
La Grande École du Numérique vise donc à répondre aux besoins d'emploi dans le secteur du Numérique en 
favorisant l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ayant à un moment décroché d'un cursus scolaire ou 
universitaire et des adultes en transition ou reconversion professionnelle. 
 
Il s’agira d’une formation d’environ 6 mois, avec une période de stage en entreprise de 2 mois. L'encadrement devra 
être assuré par une équipe dédiée, présente en permanence sur le site, comprenant un responsable et des 
formateurs spécialisés, les uns en technique informatique et les autres en arts graphiques. 
 
La réalisation de cette école pourra faire l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt à destination des opérateurs (de 
plus en plus nombreux) de ce type de dispositif. L’expérience récente que nous en avons (grande école du numérique 
récemment ouverte au sein du PRU de Besançon-Planoise) montre que l’opérateur est en mesure d’assurer par lui-
même son équilibre d’exploitation, tout en payant un loyer normal au bailleur pour les locaux utilisés (environ 1 000 
m2 avec notamment des salles pédagogiques flexibles au mobilier déplaçable). 
 
L’opérateur garantit en général un taux de réussite de 70-80%. La labellisation « grande école du numérique » est 
assurée par un partenariat composé des différents ministères concernés et du CGI. Ce partenariat a déjà labellisé 
une première vague de 171 formations, géographiquement réparties sur le territoire national et dont les objectifs 
répondent aux attentes d'approche pédagogique renouvelée et d'insertion professionnelle dans un domaine où les 
besoins de main d'œuvre qualifiée et adaptable seront toujours plus importants. 
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Thème Coopaname présenté par Marla LEVY, habitante du quartier adhérente à coopaname 
 
Marla LEVY habitante du quartier Bel Air  et coiffeuse de profession a adhéré à la coopaname et partage son 
expérience avec d’autres habitants.  
Coopaname est une coopérative issue du mouvement des coopératives d’activités et d’emploi. 
Multi-activité et ouverte, Coopaname propose à tout travailleur et toute travailleuse, qu’elle soit graphiste ou 
rempailleur de chaises, consultante ou e-commerçant, développeur informatique ou magicienne, d’intégrer librement 
la coopérative, d’y apporter son savoir-faire et d’y développer, de manière autonome, une activité économique qui lui 
permettra de s’y salarier et d’y bénéficier d’une protectionsociale. 
 
Coopaname est ouverte à tous ceux et toutes celles qui souhaitent :  

 se mettre « à leur compte » sans créer d’entreprise,  

 être autonome sans être indépendant,   

 changer de statut pour rejoindre un projet collectif,   

 trouver un cadre pérenne pour développer leur activité.  
 
Les avantages : 

 Un statut de salarié permettant de bénéficier du régime général 

 Intégrer un réseau de professionnels 

 Soutien dans la durée du projet  
 
Coopaname est financé par le  biais d’une participation financière des adhérents qui participent aux activités 
proposées  et bénéficient d’une comptabilité, d’un lieu de travail et accompagnement au projet (formation…) + 
subventions. 
 
Thème « Coopérative d’achat autogérée par les habitats » présenté par Benoit CLAIRE, habitant du quartier  
 
Une mutualisation entre les 2 initiatives « Coopérative d’achat et Epicerie sociale et solidaire » a été évoquée avec 
notamment une modélisation autour de l’autogestion. 
 
Présentation qui a permis la clarification entre une épicerie sociale et coopérative d’achat. La vocation d’une épicerie 
sociale est bien de créer un lieu de soutien et d’accompagnement social vis à vis des personnes démunis par le biais 
d’un accès à une alimentation à moindre de cout qui permet de solutionner par exemple des dettes de loyer ou facture 
d’énergie, La coopérative d’achat est une épicerie permettant d’avoir accès à des produits bio à moindre cout grâce 
aux circuits courts et à l’autogestion qui limitent les couts de fonctionnement. 
 
Les objectifs de la coopérative sont : 

 créer une alternative à la grande distribution, suite directe de l’Amap Court-circuit. 

 Partager un lieu fondé sur les relations humaines et les initiatives collectives. 
 
Quelques principes :  
1 Un approvisionnement par des producteurs issus de l’ESS et prioritairement avec des produits issus de 
l’agriculture paysanne adoptant des modes de production durables. 
2 Un accès à une alimentation de qualité, nutritionnelle, et saine. 
3 Une vraie diversité des produits (entretien, toilette, etc. - plus de 800 références) choisie selon les gouts de 
chacun 
4 Une gestion autonome et transparente, qui nécessite donc un engagement dans l’organisation 
5 Une solidarité, individuelle et collective. 
6 Un accès au plus grand nombre : les produits sont vendus au prix d’achat sans aucun profit 
7 Un projet économique alternatif, reposant sur la participation de chacun, sans salariat. 
 
Le fonctionnement est le suivant : 
1 Signature d’une charte, et dépôt d’une somme d’argent sous la forme d’un avoir : cette somme permet 
l’approvisionnement en produits, à prix coûtant + contribution à la location et à l’assurance du local : 20 euros par an. 
2 Achat des courses sans argent. Il suffit alors de noter la valeur de ses achats sur sa fiche personnelle, et de 
calculer le reste disponible. Remise des sous quand vous voulez /pouvez. 
3 Participation aux achats, au rangement des produits dans les rayons, à l’accueil aux heures d’ouverture, etc. 
 

Thème « Jardins familiaux » présenté par Juliette NOEL, responsable de l’UTRU de Plaine 
Commune 
 
La proposition d’installation de jardins familiaux provient de plusieurs éléments de diagnostic : 
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- Sur la cité Franc Moisin, absence de jardin/terrasse/balcon individuel pour jardiner 
- Une demande ancienne de la part d’habitants de parcelles individuelles 
- Des expériences de jardinage collectif au succès incertain : ancien jardin de voisinage, jardin des senteurs B1  
- Des habitants aux ressources financières limitées pour accéder correctement aux fruits et légumes frais 
- Un accès difficile aux jardins du fort de l’est, peu de parcelles disponibles, liste d’attente longue etc., 
- Une certaine dynamique habitante autour du jardinage/maraîchage à Bel Air 

 
Les échanges ont porté sur les points suivants : 

- La nécessité de remobiliser les jardiniers du fort de l’Est et mobiliser les habitants ressources sur ce sujet 
- Développer des actions autour du recyclage et du  compost 
- Axer sur l’alimentaire sur FM 
- Difficultés de gestion, de sécurité et d’entretien à venir sur des parcelles individuelles FM 
- Débat sur la localisation, en cœur de quartier sur la parc central 
- Voir expérience sur St Ouen /Expérience Karl’s Rute 
- Impliquer les écoles 
- Idée d’utiliser la terrasse Rogowski 
- Angle Jeanne d’arc/ PVC à utiliser 

 
En conclusion, les besoins identifiés sur le quartier en matière de jardins partagés sont davantage exprimés par les 
habitants du Bel Air sous la  forme de carrés potagers installés sur l’espace public tel que c’est le cas aujourd’hui sur 
des délaissés urbains côté avenue Paul Vaillant Couturier. Les habitants du FM sont davantage intéressés par des 
parcelles individuelles permettant l’autosuffisance alimentaire. Le partage d’une parcelle collective ne suscite pas 
d’adhésion : maison de quartier + jardin de voisine + projet jardin atelier d’arts plastiques) 
 

3) Conclusion- Bilan 
 

1) Les pépites d’or du Forum Ouvert  

 Enthousiasme partagé autour de la coopérative d’achat autogérée par les habitants   

 L’école numérique serait un atout pour les jeunes 

 Lien entre l’école numérique et un projet vidéo permettant de rendre visible les ressources  et potentiels 

du quartier 

 Coopaname est une bonne idée pour entreprendre en toute sécurité et dans un environnement coopératif 

 Intéressant de faire le lien entre les différentes initiatives 

2) Les questions qui restent en suspend  

 Faut-il créer l’école numérique en dehors ou dans le quartier FM ? 

 Après la formation école numérique, qu’est-ce qu’il se passe pour les jeunes en matière d’emploi ? 

 Jardins familiaux les besoins  des habitants de Bel Air et de Franc Moisin ne sont pas les mêmes : approche 

outilthèque pour Bel Air et alimentaire et nourricière pour Franc Moisin / Gestion d’une parcelle collective pour 

Bel Air- Gestion d’une parcelle individuelle pour Franc Moisin 

 Poursuivre l’échange autour des autres thèmes proposés : épicerie sociale, tourisme, communication et 

image du quartier, auto construction et réhabilitation 

3) Les idées et les suggestions 

 Trouver une localisation neutre pour le projet d’école numérique 

 Utiliser les médias au profit de tout le monde 

 Adosser l’école numérique à une fablab + coworking 

Les 4 propositions des habitants en matière d’initiatives économiques sont fondées sur des principes de 
mutualisation (des locaux et savoirs faire), autogestion, mise en réseau, partage et solidarité. 
 
Les pistes liées à l’étude urbaine notamment les jardins familiaux et l’école numérique nécessitent d’être 
approfondies notamment en terme d’implantation pour l’école numérique et diagnostic partagé pour les 
usages différents selon le secteur Bel Air et Franc Moisin. 
 
Enfin, 3 autres pistes proposées par les participants sont à traiter  : Création d’une épicerie sociale et 
solidaire, le développement du tourisme sur le quartier et l’usage des médias permettant de valoriser le 
quartier 


