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À Plaine Commune, les enjeux et 
engagements en matière de transition 
écologique sont aujourd’hui prioritaires  
et se déclinent dans toutes les politiques 
et les champs de compétence de l’EPT. 

Ils concernent de nombreuses thématiques : 

la réduction de notre empreinte carbone, 

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, l’agriculture urbaine, l’alimentation 

durable et soutenable, les mobilités douces, 

la contribution à la Trame Verte et Bleue ou 

encore au Projet Alimentaire Territorial (P.A.T) 

de Plaine Commune, la réduction de nos 

consommations d’énergie et de matériaux, 

la transition énergétique, le développement 

du réemploi, des circuits courts et de la 

valorisation des déchets, etc.

BIEN VIVRE DANS 
NOS VILLES  
AUJOURD’HUI  
ET DEMAIN

Afin de mener toutes les transitions 

indispensables, vers un territoire et des modes 

de vie sobres en ressources et favorables 

au bien-être et à la santé de tou.te.s, Plaine 

Commune n’est pas isolée et souhaite 

s’appuyer sur les acteurs et les forces vives, 

particulièrement nombreux et inventifs sur le 

territoire. 

L’E.P.T. accompagne déjà depuis plusieurs 

années les initiatives des acteurs associatifs,  

qui visent à explorer et rendre visibles diverses 

voies et expériences de transformation 

écologique et solidaire, à l’œuvre dans nos villes.

En 2022, ce sont 39 projets qui ont ainsi été 

lauréats de Fabriques d’Avenirs. 

En organisant à nouveau cet appel à projets en 

2023, Plaine Commune réaffirme son soutien aux 

projets portés par des collectifs citoyens ou des 

associations qui contribuent à la transformation 

écologique du territoire et renforcent le pouvoir 

d’agir des habitants sur ce sujet, dans un esprit 

mêlant solidarité et sobriété. 
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QUI PEUT RÉPONDRE ?
 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.

QUELLES SONT LES  
THÉMATIQUES PRIORITAIRES ?
Seront retenus en priorité les projets  

qui porteront sur l’un ou plusieurs des thèmes 

suivants :

 Nature en ville, agriculture urbaine,  

 maintien de la biodiversité ;

 Transition écologique, art  

 et médiation artistique ;

 Développement de l’usage du vélo  

 et des mobilités douces ; 

 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…).

QUELS SONT LES CRITÈRES  
DE RECEVABILITÉ ?

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

et projets doivent :

1  S’inscrire dans les enjeux et les engage- 

 ments de transition écologique de Plaine  

 Commune (énoncés ci-contre) ; 

2  S’appliquer au territoire de Plaine  

 Commune et/ou à ses habitants et couvrir  

 une ou plusieurs des villes du territoire ;  

3  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 transformation écologique ;

4  Être conçu(e)s et mis(e)s en œuvre dans  

 un esprit de coopération et d’entraide ;

5  S’appuyer sur les ressources locales  

 (humaines, associatives, économiques,  

 patrimoniales…) qu’ils mettent en valeur ;

6  Respecter et préserver, dans leur mise  

 en œuvre, les ressources naturelles locales  

 et mondiales, et en particulier les ressources  

 énergétiques et le climat ;

7  Pour les structures ayant déjà été lauréates :  

 avoir transmis les éléments de bilan  

 des projets soutenus lors des précédentes  

 éditions (fiche de suivi).

EN 2023 :  
RECENTRAGE  
SUR LA  
TRANSFORMATION 
ÉCOLOGIQUE

Héritier en partie de l’appel  

à projets « Imaginaire et Jardin », 

destiné à mettre en valeur  

le patrimoine de Plaine Commune  

en matière de jardins, Fabriques  

d’Avenirs a soutenu en 2021 et 2022 

des projets artistiques, prenant le 

jardin comme support, dont le but 

premier n’était pas la transformation 

écologique. 

Afin d’assurer une meilleure cohérence 

du dispositif et de répondre au mieux 

à l’urgence écologique, l’appel à  

projets se recentre aujourd’hui autour 

du double objectif de transformation 

écologique et d’encapacitation  

citoyenne. 

Aussi les projets à dimension artistique 

ne seront retenus que si l’art y apparait  

comme un outil de médiation au service  

des objectifs de l’appel à projets.
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QUEL EST LE MONTANT  
DES SUBVENTIONS ?
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’essaimage sur le territoire de Plaine  

Commune.

QUI COMPOSE LE JURY ?

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 2023 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’éco-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.

Envoi des dossiers 
de préférence par voie informatique :

aap.fabriquesdavenirs@plainecommune.fr

ou par courrier :

Établissement public territorial  
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 17 avril 2023 à midi

CANDIDATURE
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THÈME STRUCTURE TITRE DU PROJET VILLE(S) DESCRIPTIF CONTACT

AGRICULTURE  
URBAINE

Novaedia -  
La Ferme  
des Possibles

Le Petit Bois :  
création d’une parcelle 
en agro-foresterie 

Pierrefitte, Stains, 
Saint-Denis

Plantation d’une parcelle de 306 arbres fruitiers 
conduits en agroforesterie pour développer un milieu 
productif pérenne et résilient

agriculture@novaedia.fr

ALIMENTATION 
DURABLE

Chez Basile Terrines et territoires Saint-Denis 
Aménagement d’une cuisine partagée mise à disposi-
tion principalement de femmes éloignées de l’emploi

contact@chezbasile.fr

D’Ames de cœur
Quand le recyclage  
a bon goût

Stains

Ateliers mensuels de cuisine anti gaspillage avec des 
produits récupérés auprès des commercants.  
Réalisation de soupes, confitures.  
Ateliers sur le compostage.

damesdecoeurassociation 
@gmail.com

La Pépinière Un four en commun Aubervilliers
Construction participative d’un four à pain collectif, 
apprentissage et partage de recettes collectives de 
fabrication de pains au levain

admin 
@lapepiniere-aubervilliers.fr

Perdus dans la 
baignoire

La plus grande table 
du monde

Saint-Denis  
et Saint Ouen

Organisation de 7 ateliers de cuisine avec les  
habitants des quartiers et de 7 grandes tables pour 
déjeuner convivialement de bons produits au coeur 
de 7 quartiers du territoire.

laplusgrandetable 
dumonde@qmail.com

yvanloiseau@hotmail.com

Le Tipi

Ateliers cuisine  
pour développer une 
alimentation saine 
dans Plaine Commune 

Saint-Ouen, 
Saint-Denis, 
Stains

Animation de 8 cycles de 6 ateliers cuisine à partir  
de produits cultivés en SSD, avec des publics ayant 
peu accès à une alimentation de qualité

association.letipi 
@gmail.com

LUTTE CONTRE  
LA POLLUTION

Atelier Solidaire
Aereni, réseau  
de capteurs citoyens 
de pollution de l’air

Saint-Ouen
L’objectif est d’installer 15 capteurs de pollution  
de l’air chez des particuliers à Saint-Ouen autour  
des grands axes routiers qui traversent la ville.

ateliersolidairesaintouen 
@gmail.com

NATURE 
EN VILLE

Face
La savonnerie  
de la Plaine des Vertus

La Courneuve
Atelier de fabrication de savon avec des jeunes  
de la Courneuve et création d’une savonnerie durable 
à partir du lierre du moulin

montelaster@hotmail.com

Kri’zalys
Abeilles en ville  
et apiculture pour tous

Saint-Denis  
et Saint-Ouen

Organisation d’ateliers de sensibilisation au rôle 
 des abeilles et semis de plantes mellifères

lakhdar.krimat@wanadoo.fr

Les Poussières Mise au vert ! Aubervilliers

Chantiers participatifs d’aménagement, de planta-
tion et de mise en accessibilité des espaces verts du 
nouveau local des Poussières mis à disposition des 
habitants et lycéens du quartier

myrtille@lespoussieres.com

LAURÉATS 2022
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THÈME STRUCTURE TITRE DU PROJET VILLE(S) DESCRIPTIF CONTACT

NATURE EN VILLE 
GESTION DE L’EAU Aquacoop Terre’Eau #2 Aubervilliers

Suppression, avec les habitants d’un quartier, d’une 
portion de revêtement imperméable, transformé en 
un espace végétalisé permettant la régulation des 
eaux pluviales

contact@aquacoop.fr

NATURE EN VILLE 
JARDIN

Atome  
et carbone

Le jardin expérimental Saint-Ouen
Développement d’un jardin, animation d’ateliers  
sur la matière et l’environnement

julienkrimat@gmail.com

Fun être sur l’île
La serre pédagogique 
du Jardin Nyéléni

L’Île-Saint-Denis, 
Épinay-sur-Seine

Création d’une serre pédagogique hors sol  
et animation du lieu

funetresurlile@gmail.com

ICAR
Jardin partagé :  
les bonnes herbes  
de la Plaine

Saint-Denis
Création d’un jardin partagé rue de l’imprimerie  
en lien avec l’épicerie sociale de la rue Jeunot autour 
des axes alimentation/écologie/créativité/convivialité.

Icar-laplaine-association 
@outlook.fr

contact@associationicar.org

Les Jardins  
familiaux de 
Stains

Le jardinage solidaire Stains
Poursuite de l’animation des lieux gérés  
par l’association avec une ouverture accentuée  
du jardin.

lesjardinsfamiliauxdestains 
@gmail.com

Orge’mômes Jardiner ensemble Epinay-sur-Seine
Poursuite de l’aménagement du jardin  
Perma Bout’d’chou

orgemomes@hotmail.fr

Les Rayons
Chantiers jardins  
participatifs  
et solidaires

Stains
Chantiers d’entretien de jardins chez des particuliers 
âgés ne pouvant plus s’en occuper, par des locataies 
du parc social encadrés par la Régie

myriam@lesrayons.fr

Le Bon Vivre  
à la Source

Suite du projet  
de végétalisation 
de parcelles

Epinay-sur-Seine
Poursuite du projet de plantation de verger, potager 
et jardins à la Source

lebonvivrealasource 
@gmail.com

NATURE EN VILLE 
JARDIN 

RÉDUCTION  
DES DÉCHETS

L’Inutile Utile

Aller plus loin dans 
la devise de l’Inutile 
Utile : Je vis, j’agis, je 
donne

Pierrefitte, Stains, 
Saint-Denis,  
Villetaneuse

Développement du jardin (serres, broyeur), installation 
d’un salon de thé convivial, aménagement du magasin 
-dépôt de gratuité

sylvieissaad@free.fr 

linutileutilepierrefitte 
@gmail.com

L’Usine à Gazon Récup’ et créations Saint-Denis Continuer l’animation du jardin de l’Usine à Gazon myriam.tahmouch@free.fr 

LAURÉATS 2022
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NATURE EN VILLE 
JARDIN & 

AGRICULTURE 
URBAINE

Point de  
rassemblement

Jardin Animé Aubervilliers

Animation du jardin pédagogique de la Cour Jean 
Moulin, en partenariat avec Espaces pour la création 
d’un pôle maraîcher, et Vergers urbains pour planta-
tion et entretien d’arbres fruitiers.

asso.rassemblement 
@gmail.com

Les Laboratoires 
d’Aubervilliers

Du grain au pain Aubervilliers
Programmation d’un cycle d’ateliers autour du pain et 
des céréales, et plantation d’une parcelle céréalière.

c.gigot@leslaboratoires.org

NATURE EN VILLE 
JARDIN & ART

Auberfabrik Verts Communs
Saint-Denis,  
Aubervilliers, 
L’Île-Saint-Denis

Cycles d’ateliers et visites. Création d’un herbier  
collectif textile. Réalisation d’une mallette pédagogique.

auberfabrik@gmail.com

Collectif Haguette
Le jardin Haguette :  
un lieu qui fait du lien, 
un lieu qui fait du bien

Saint-Denis

Animation du jardin Haguette à Saint Denis.  
Accueil d’élèves de l’école Sorano, ateliers créatifs, 
promotion et formation au compostage,  
création d’un espace bien-être.

averdurand@gmail.com

La Fabrique des 
Impossibles

Fabrique d’eau Saint-Ouen
Construction d’un récupérateur d’eau géant  
déplaçable dans la ville, ateliers de jardinage  
et sensibilisation à la place de l’eau dans la ville.

zalie@lafabrique 
desimpossibles.com

Mains d’Oeuvres
Verdir Cordon  
ensemble #4

Saint-Ouen
Animation de 14 ateliers jardinage et 10 ateliers  
fabrication d’instruments de musique dans le cadre  
de la saison automnale Verdir Cordon.

valia@mainsdoeuvres.org

Shakti 21 Jeune pousse de jonc
Pierrefitte- 
sur-Seine

Création de sérigraphies pour habillage  
des jardinières, et installation d’une ombrière  
végétalisée pour permettre l’utilisation du kiosque  
au coeur de jardin pendant les fortes chaleurs.

Asso.shakti21@gmail.com

La Tête ailleurs Au coeur de l’été Saint-Denis
Animation de 10 ateliers créatifs de sensibilisation 
écologique  à partir de matériaux de récupération,  
et redécouverte des espaces verts du territoire.

luna@lateteailleurs.org

NATURE EN VILLE 
JARDIN & ART 
AGRICULTURE 

URBAINE

L’Autre champ

3e édition du Festival 
plein champ /  
mobilité et autonomie 
énergétique

Villetaneuse
Festival consacré au cinéma et à l’agro-écologie  
urbaine, centré sur la thématique de la mobilité  
et l’autonomie énergétique.

Association.autrechamp 
@gmail.com

LAURÉATS 2022



FABRIQUES 
D’AVENIRS

APPEL À  
PROJETS 2023

THÈME STRUCTURE TITRE DU PROJET VILLE(S) DESCRIPTIF CONTACT

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

Emmaüs connect

La collecte citoyenne 
des équipements  
numériques des 
habitant.es de Plaine 
Commune

Plaine Commune

Collecte de dons de matériels informatiques des 
citoyens pour leur donner une deuxième vie grâce à 
un réseau de reconditionneurs solidaires (ESAT, ACI, 
EA…) et organisation d’ateliers de réparation.

ebouchot 
@emmaus-connect.org

Les Engagées 
Evora

(Re)trouvailles  
au quartier

La Courneuve
Soutien à l’organisation d’un vide-grenier lors de la 
journée sans voitures, avec des ateliers réparation 
vélo et alimentation saine et locale

Engagees.evora@gmail.com

Les Fileuses
Ressourcerie  
les Fileuses

Saint Denis
Ressourcerie de vetements.  
Troc, prix libre et ateliers couture et réparation.

lesfileuses@protonmail.com

Franciade Habiter-être habité Stains
Ateliers d’enseignement du bricolage et upcycling,  
et chantiers solidaires pour l’auto-réhabilitation  
des logements.

Franciade.xavier.baudoin 
@gmail.com

Zero Waste  
Saint-Ouen

Mes règles Zéro 
Déchet : Pour une 
hygiène durable  
et saine !

Saint-Ouen
Démocratiser les protections hygiéniques réutilisables 
en animant des ateliers de sensibilisation.

zerowastesaintouen 
@gmail.com

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

ALIMENTATION 
DURABLE

Re-Belle

Les ateliers anti-gaspi 
des Confitures  
Re-belle : bonne  
pratique et bon vivre

Aubervilliers, 
Saint-Denis, 
Stains

7 ateliers culinaires participatifs permettant de 
sensibiliser au gaspillage alimentaire, à la réduction 
des déchets par la valorisation des fruits et légumes 
invendus et par l’apprentissage de la cuisine.

animation@confiturerebelle.fr

VÉLO

Atelier Solidaire Bike bike everywhere ! Saint-Ouen
Ensemble d’actions visant à promouvoir l’usage  
du vélo pour tous.

ateliersolidairesaintouen 
@gmail.com

Études  
et Chantiers  
Île-de-France

Femmes en selle,  
le vélo pour tou.tes !

La Courneuve, 
Aubervilliers, 
Saint-Denis,  
Épinay-sur-Seine

Cours de mécanique cycle, à destination de femmes 
du Franc Moisin.

b.carniel 
@etudesetchantiers.org

Les Petits biquets Vélocité, ça continue
Pierrefitte- 
sur-Seine

Organisation d’un atelier d’autoréparation,  
de 4 sessions d’apprentissage de la pratique du vélo, 
de temps d’initiation pour les adultes  
et d’un stage à destination des femmes.

Dcastandet@yahoo.fr

Tous en selle Les enfants à vélo !
Pierrefite- 
sur-Seine,  
Villetaneuse

Actions de sensibilisation à la pratique du vélo :  
4 animations vélo-école dans les quartiers  
et 4 stages de sensibilisation au vélo à l’été 2022.

tousenselle93@gmail.com

LAURÉATS 2022


