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7 Dreams Saint-Denis 7 Green's culture 

Plantation d'espaces verts et 
verdissement de façades avec les 
habitants de la cité Allende, en lien 

avec Plaine Commune Habitat. 
Animations régulières pour les 

familles et les jeunes autour de la 
biodiversité et de la nature en ville. 

Nature en ville 

ACIGP au cœur de 
l'ile Grand Paris 

L’Ile-Saint-
Denis Cité rouge et verte 

Projet d’embellissement et de 
jardinage (tipi, pergola, clôture 

végétale) au sein des espaces verts 
de la cité Thorez en lien avec le projet 

de réhabilitation de la Cité. 

Nature en ville 

Atelier solidaire de 
Saint-Ouen 

Saint-Ouen-
Seine 

Développer le vélo au 
cœur des différents 
quartiers de la ville 

Mise en place d'une flotte de 20 
vélos en accès gratuit et organisation 
de 8 ateliers de réparation de vélos 

itinérants. 

Vélo 

Auberfabrik Aubervilliers Jardin des couleurs 

Création d'un kit d'animation 
pédagogique et ludique développé 

pour un réseau d'animation et 
animation d'un lieu ressource 

participatif au sein du parc de L'Ile-
Saint-Denis. 

Art et jardin 

Bouzeguène 
Europe Aubervilliers 

Compostage collectif 
de proximité à 
Aubervilliers 

Installation de 5 sites de 
compostage, sensibilisation-

formation des riverains et 
accompagnement des référents. 

Prévention des 
déchets 

Cie Méliadès Aubervilliers Le mycélium, visite 
insolite botanique 

Spectacle Le Mycélium : enquête 
fiction burlesque investissant les 

espaces verts de la ville. 
Art et jardin 

Collectif Haguette Saint-Denis Jardin Haguette : ici 
nous cultivons la ville 

Déploiement du jardin Haguette sur 
une nouvelle parcelle et poursuite du 
travail de sensibilisation et d'accueil 

au jardin. 

Nature en ville, 
art et jardin 

Collectif du Ver 
Galant Villetaneuse L'art de partager 

l'espace 

Animation d'ateliers artistiques pour 
créer la signalétique d’un jardin 

partagé, du mobilier en réemploi, et 
du contenu pédagogique. 

Jardin partagé 

Comité 
départemental de 

la Seine-Saint-
Denis de l'USEP 

Aubervilliers Savoir rouler à vélo 
avec l'USEP 93 

Déploiement de l'initiative 
ministérielle « Savoir rouler à vélo » 

dans plusieurs quartiers 
d'Aubervilliers. 

Vélo 

Coopérative 
centrale OCCE 

école Joséphine 
Baker 

La Courneuve 
Grandir hors sol mais 

s'enraciner pour 
trouver son chemin 

Travail de création artistique autour 
de questions environnementales pour 
trois classes multiniveaux du groupe 

scolaire Joséphine Baker à La 
Courneuve. 

Art et jardin 

Coopérative 
Pointcarré 

Epinay-sur-
Seine 

Le studio 0 déchets 
des voies circulaires 

Création d'un studio 0 déchets, repair 
Kfé et ateliers Do It Yourself pour 

favoriser la créativité et le réemploi. 

Prévention des 
déchets 

Echo des sans 
mots 

Plaine 
Commune Jardin partagé 

Installation de jardins et organisation 
d'activités conviviales dans les 
quartiers Delaunay - Belleville -

Semard, à Pierrefitte-sur-Seine et 
Stains 

Jardin partagé, 
nature en ville 
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Eco cités Saint-Denis No mégots à Saint-
Denis 

Sensibiliser, collecter et recycler les 
mégots à Saint-Denis en alliant 

information, économie circulaire et 
emploi local : formation d'éco-

ambassadeurs, achat d'un triporteur. 

Prévention des 
déchets 

Ecole maternelle 
Jean Perrin Aubervilliers Arts au jardin pour un 

éveil à l'écologie 

Organisation d'ateliers, sorties et 
visites visant à sensibiliser 5 classes 
de 3 groupes scolaires à la nature et 
au recyclage à travers le prisme des 

arts plastiques et du théâtre. 

Art et jardin 

EducEcolo Saint-Ouen-
Seine 

L'arbre à palabres, 
parvis des Docks de 

Saint-Ouen 

Organisation d'ateliers de conception 
d'outils de sensibilisation et 

d'évènements de sensibilisation sous 
l'arbre à palabres dans le Parc des 
Docks de Saint-Ouen et dans les 

autres quartiers de la ville. 

Nature en ville 

Engrainage Plaine 
Commune 

La Forêt comestible du 
Glacis 

Plantation d'une forêt comestible et 
animation d'un espace de convivialité 

et de temps de sensibilisation à 
l'agriculture et à l'environnement au 

sein du Fort de l'Est. 

Nature en ville, 
biodiversité 

Etudes et 
chantiers  

Ile-de-France 

Plaine 
Commune 

Femmes en Selle,  
le vélo pour tout·es ! 

Déploiement de l'initiative Femmes 
en Selles autour de plusieurs ateliers 

mécaniques, mère-enfants, pour 
favoriser l'usage du cycle, 

déconstruire les comportements liés 
au genre et conforter la place des 

femmes dans l'espace public. 

Vélo et partage 
de l’espace 

public 

Faziakima F&H Plaine 
Commune 

Mon bien être au fur et 
à mesure des saisons 
malgré mon handicap 

Organisation d'ateliers  « Cuisiner en 
circuit court avec des produits non 
transformés » auprès de femmes 

handicapées. 

Alimentation 
durable 

FACE 
La Courneuve 

et les villes 
avoisinantes 

Curatum – Comment 
l'homme prend soin de 
la nature et comment 
la nature prend soin 

de nous 

Sensibilisation à la manière dont 
l'homme et la nature peuvent prendre 

soin l'un de l'autre. Organisation de 
balades cueillettes de la flore locale, 

archivage par la constitution 
d'herbiers, et plantations de semis de 

flore locale. 

Nature en ville, 
art et jardin 

FCPE - CDPE 93 L'Ile-Saint-
Denis De cour à jardin 

Embellissement participatif d'une 
cour d'école : mobiliers en bois, 

vannerie, potager, réalisés à 
l'occasion d'ateliers associant enfants 

et communauté éducative. 

Art et jardin 

FSE lycée Le 
Corbusier 

d’Aubervilliers. 
(Foyer Socio-

éducatif) 

Aubervilliers 
Atelier vélo du lycée  

Le Corbusier 
d’Aubervilliers. 

Acquisition de pièces de rechange et 
de vélos d'occasion afin de permettre 
l'organisation d'ateliers de réparation 

et de sensibilisation  
à la pratique du vélo  

au sein du Lycée. 

Vélo 

Fun être sur l'ile 1 L’Ile-Saint-
Denis 

Des loisirs pour nos 
enfants en lien avec la 

nature et le vivant 

Réinvestissement, plantation et 
animation des espaces extérieurs de 

l'école Samira Bellil à L'Ile-Saint-
Denis, porté par les parents d'élèves 

de l'école avec l'intervention des 
animateurs du centre de loisirs et 

d'une artiste. 

Nature en ville 
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Fun être sur l'ile 2 L’Ile-Saint-
Denis 

Des jardins partagés 
en résonnance  

Animation d'un jardin ouvert aux 
habitants sur le site de Lil'O et 

coordination d'un archipel de micro-
interventions sur l'ensemble du 

territoire de L'Ile-Saint-Denis pour 
inviter les habitants à parcourir le 

territoire et se rendre à Lil'Ô. 

Jardin partagé 

Les habitants de la 
cité Meissonnier Saint Denis 

Projet de forêt urbaine 
participative, entre 

l’A86 et la Cité 
Meissonnier 

Plantation d'une forêt urbaine selon 
la méthode Miyawaki sur les talus de 

l'A86. 

Nature en ville, 
biodiversité 

Halage Plaine 
Commune L'état d'une île 

Conception et réalisation d'un 
documentaire par et sur les 

personnes en parcours d'insertion du 
chantier Halage. 

Nature en ville 

ICAR Plaine 
Commune 

Découverte du 
territoire à vélo avec 
initiation du vélo aux 
mamans du quartier 

Achat de vélos, ateliers d'initiation au 
vélo pour les mamans et découverte 

du territoire  
de Plaine Commune. 

Vélo 

Ici! L’Ile-Saint-
Denis L'école du dehors 

Conception d'une boite à outils  
pour permettre aux écoles de 

travailler au dehors en ayant une 
diversité d'outils artistiques et 

ludiques à disposition, ainsi qu’une 
animation de quelques ateliers par 

une guide nature. 

Nature en ville 

L'Autre Champ Villetaneuse 2e édition du festival 
Plein Champs 

Organisation du festival  
Plein Champ autour des questions 

des pratiques collectives 
d'émancipation et de réappropriation 

de l'écologie en milieu urbain. 

Nature en ville, 
jardin partagé, 
prévention des 

déchets, 
alimentation … 

L'Usine à gazon Saint-Denis Détente au jardin ! 

Animation et aménagement du jardin 
de L'Usine à gazon : four à pain, 
composteur, cinéma en plein air, 

animations variées. 

Jardin partagé, 
alimentation 

La fabrique des 
impossibles 

Saint-Ouen-
Seine Fleurs de bitume 

10 ateliers de 2h pour aménager 
l'espace du jardin Matthieu  

à Saint-Ouen. 
Nature en ville 

La Pépinière Aubervilliers La marmite de la 
pépinière 

Création d'une cuisine partagée 
coopérative pour les associations. 

Alimentation et 
solidarité 

Le Bon vivre à la 
Source 

Epinay-sur-
Seine 

Végétalisation de 
parcelles par le bon 

vivre à la source 

Création d'une parcelle de verger, 
d'une parcelle de potager collectif 

avec une petite serre ainsi que d'un 
composteur sur le quartier. 

Jardin partagé 

Le Phares L’Ile-Saint-
Denis 

Glocal Low-Tech : une 
dynamique citoyenne 

utile, accessible et 
durable 

Mise en place d'une dynamique 
locale low-tech adaptée aux habitants 

et à leurs besoins. Objectif = 
fabriquer collectivement des 
outils/objets répondant à des 

besoins des habitants, et fondés sur 
les principes du low tech (sobre - 

réparable) 

Sobriété et 
pouvoir d’agir 

Le TIPI Saint-Ouen-
Seine 

Ateliers alimentation 
made in seine saint 

Denis pour 
développer une 
alimentation de 

qualité 

Ateliers de cuisine à partir de 
produits de Seine-Saint-Denis à 
destination de publics précaires 

et isolés. 

Alimentation 
et solidarité 
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Les cités d'or La 
Courneuve 

Mobilhub 
plateforme de 

mobilité innovante 
et inclusive 

Equipement d'un atelier vélo, 
animations et accompagnement à 

l'emploi par la mécanique. 
Vélo 

Les compagnons 
bâtisseurs Ile de 

France 

L’Ile-Saint-
Denis 

Accompagnement 
des habitants de 

L'Ile saint Denis au 
réemploi 

Animation d'une dynamique de 
réemploi dans le cadre de 

chantiers individuels d'auto-
réhabilitation des logements. 

Prévention 
des déchets 

Les Fileuses Saint-Denis Un Freeshop mobile 
pour Saint Denis 

Construction d'un free-shop 
mobile de vêtements récupérés, 

lavés  
et réparés avant d'être donnés  

sur la ville. 

Prévention 
des déchets 

Les graines 
citadines 

La 
Courneuve 

Les botanistes en 
herbe ! 

Création d'un jardin partagé et 
animation d'ateliers de 

sensibilisation à l'environnement 
et de jardinage - notamment pour 

les tout-petits. Parcelle libre à 
l'arrière de la maison de la 

justice. 

Jardin 
partagé 

Les jardins 
familiaux de 

Stains 
Stains Le jardinage 

solidaire 

Ouverture des jardins familiaux 
aux habitants et voisins par 

l'organisation d'ateliers 
thématiques animés par les 

jardiniers. 

Jardin 
partagé 

Les petits 
biquets 

Pierrefitte-
sur-Seine Vélocité 

Mise en place d'une dynamique 
autour des mobilités douces sur 

le quartier Fauvettes 
Joncherolles. Animations 
d'ateliers, construction de 

mobilier et sensibilisation aux 
bonnes pratiques. 

Vélo 

Les planches 
courbes Saint-Denis 

Poésie Phonique, 
ateliers d’écoute 

sonore et d’écriture 
poétique, ouverts à 
tous, autour de la 

biodiversité et de la 
conscience 
écologique 

Série d'ateliers d’écoute sonore et 
d’écriture poétique autour de la 
biodiversité et de la conscience 
écologique, création sonore et 
création d'un cabanon sonore 

itinérant pour la restitution. 

Biodiversité et 
art 

Les Poussières Aubervilliers En cuisine ! 

Parcours et programmation 
culinaire. Sensibilisation au 

gaspillage alimentaire et à la 
transmission des savoir-faire - 
pour considérer l'alimentation 

saine et durable comme un 
patrimoine universel. 

Alimentation 
durable 

MAAD 93 Plaine 
Commune 

Scènes nomades - 
les vélos concerts 

de l'été 

Construction de véhicules à 
pédales pour amener des scènes 

musicales dans les quartiers. 
Vélo et art 

Mains d'œuvres Saint-Ouen-
Seine 

Verdir cordon 
ensemble #2 

Programme de végétalisation, 
animation et construction des 

espaces de la cité Cordon ; 
événements poétiques, 

participatifs et artistiques. 

Nature en 
ville 
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Mots et regards Saint-Denis Graines de bonheur 

Animation de jardins littéraires 
dans le square Condroyer et dans 
deux jardinets extérieurs, proches 

de la salle Courte. 

Art et jardin 

Ouishare Saint-Denis 
et Stains Parcours'Alim 

Parcours d’évolution des 
pratiques alimentaires, sur 6 
semaines, d’un groupe de 12 

jeunes en situation de précarité 
ayant recours à l’aide alimentaire. 

Réalisation d'un film. 

Alimentation 
durable et 
solidarité 

Perdus dans la 
baignoire Saint-Denis 

Isthme - structure 
culturelle mobile en 
matériaux issus du 

réemploi 

Phase test d'un projet de 
construction d'un lieu 

multiculturel en réemploi porté 
par Yvan Loiseau. 

Prévention 
des déchets 

et art 

Point de 
rassemblement 

Aubervilliers 
Pantin Fermentat!ons 

Programmation permettant aux 
habitants et acteurs des Quatre-

Chemins de découvrir des 
pratiques alimentaires autour des 
fermentations (vinaigres, levains, 
sirops, condiments, kefir...), de s’y 

essayer et de développer des 
solidarités et coopérations 

locales. 

Alimentation 
et solidarité 

Puces et 
pousses 

Saint-Ouen-
Seine 

Renouvellement des 
« carrés » de potager 

en bois 

Renouvellement des « carrés » de 
potager en bois du jardin 

Pot'Arago. 

Jardin 
partagé 

Re-Belle Aubervilliers 
Accès à l'éducation 

alimentaire pour 
tous ! 

6 ateliers de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire, à 

l’alimentation durable et à la 
réduction des déchets. 

Alimentation 
durable, 

Prévention 
des déchets 

Régie de 
Quartier du Clos 
Saint-Lazare et 

cité Jardin. 

Stains 
Nouvel atelier 

d'autoréparation de 
vélos 

Aménagement d'un nouvel atelier 
d'autoréparation vélo, base pour 
rayonner et mener des ateliers 

itinérants sur la ville. 

Vélo et 
pouvoir d’agir 

Shakti 21 Pierrefitte-
sur-Seine PARCours VERT 

Aménagements au jardin (toiture 
végétalisée et récupération d'eau 
de pluie, clôture et augmentation 

de la surface plantée) et 
animations d'éducation à 

l’environnement et au 
développement durable. 

Jardin 
partagé 

Vivre autrement Saint-Denis Jardin urbain en 
terrasse 

Poursuite du projet de terrasse 
potagère sur le toit d'un 

établissement d'accueil de jour 
pour personnes handicapées. 
Réalisation de supports vidéo. 

Jardin 
partagé, art et 

jardin 

Zero Waste St 
Ouen 

Saint-Ouen-
Seine 

Mon ptit sac à vrac - 
fabrication et 

distribution de sacs 
à vrac et sacs à pain 

Confection de sacs à vrac en 
tissus dans une logique de 

diffusion de nouveaux réflexes de 
courses sans sacs en plastiques. 

Prévention 
des déchets 

 
 


