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Ils concernent 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 aux fortes densités, les sols vivants  

et l’agriculture urbaine, les mobilités actives,  

la réduction de nos consommations d’énergie  

et de matériaux, ou encore l’amélioration de 

notre métabolisme urbain par le développement 

du réemploi, des circuits courts et de la  

valorisation des déchets.

Pour mener ces transitions indispensables vers 

des villes et des modes de vie sobres en  

ressources et favorables au bien-être et à la  

santé de toutes et tous, Plaine Commune  

entend s’appuyer sur les acteurs et forces vives  

particulièrement nombreux et inventifs  

de notre territoire. 

Les enjeux et engagements  
en matière de transition écologique  
sont aujourd’hui prioritaires  
à Plaine Commune. 
Issus de son Agenda 21  
Terre d’Avenir et de son Plan climat  
air énergie territorial, ils se déclinent 
dans toutes ses politiques 
et champs de compétences.

Plaine Commune accompagne depuis plusieurs 

années déjà les initiatives des acteurs associatifs 

qui visent à explorer et rendre visibles diverses 

voies et expériences de transition écologique 

et solidaire, avec les appels à projets Terre 

d’Avenir, Imaginaire & Jardin, et Tandem.  

En 2021, Plaine Commune réunit ces  

thématiques et lance l’appel à projets Fabriques 

d’Avenirs, afin de simplifier les dispositifs  

et amplifier le réseau d’acteurs porteurs  

de transition écologique et solidaire.

Plaine Commune réaffirme ainsi 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. 

BIEN VIVRE 
DANS NOS 
VILLES  
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
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VÉLO

ART AU JARDIN
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 Les associations et collectifs  

 d’associations

 Y compris des foyers socio-éducatifs,  

 coopératives scolaires, crèches, Maisons 

 d’assistantes maternelles (Mam),  

 centres de Protection maternelle  

 et infantile (PMI), maisons de quartiers  

 et centres de loisirs associatifs.

 Les collectifs d’habitants

 Sous réserve de leur parrainage  

 par une association.

	 Les coopératives porteuses  

 de projets sans but lucratif :

 Société coopérative et participative  

 (Scop) et Société coopérative d’intérêt  

 collectif (Scic).

	 Imaginaire et jardin,  

 créativité et art au jardin

	 Développement de l’usage  

 du vélo par des solutions  

 innovantes 

	 Nature en ville,  

 agriculture urbaine, maintien  

 de la biodiversité

	 Rafraichissement de la ville

	 Réduction des déchets 

	 Accès pour tous à  

 une alimentation saine

	 Convivialité et partage  

 des espaces publics 

	 Réduction des nuisances  

 et des pollutions

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 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, individuels ou collectifs, pour  

la transition écologique et sociale

Être 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 ou en matière d’essaimage 

sur le territoire de Plaine Commune.

Après avis des services techniques  

concernés de Plaine Commune et des Villes, 

puis auditions de quelques porteurs  

de projets, le jury décisionnel se réunira  

en juin 2021 et sera composé :

 du Vice-Président à l’Écologie urbaine ; 

 du Conseiller territorial  

 chargé de la Nature en ville,  

 de l’Économie circulaire  

 et du Projet alimentaire territorial ;

 du Conseiller territorial  

 chargé de l’Éco-mobilité ;

 du Vice-Président chargé de la Qualité  

 du cadre de vie, du Traitement  

 et de la collecte des déchets ; 

 le cas échéant, et suivant les thématiques  

 des projets candidats, des autres élus  

 territoriaux concernés ; 

 des élus des neuf villes de Plaine Commune  

 chargés de l’Écologie urbaine.

QUEL EST LE MONTANT 
DES SUBVENTIONS ?

QUI COMPOSE  
LE JURY ?

Retrait du dossier  
de candidature :

www.plainecommune.fr

Envoi des dossiers  
et/ou renseignements

aap.fabriquesdavenirs@plainecommune.fr

01 55 93 55 52 
01 55 93 57 61

Plaine Commune 
21, avenue Jules Rimet 

93200 Saint-Denis

Les dossiers de candidature  
doivent être déposés  

au plus tard  
le 9 mai 2021 à minuit
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PROJETS LAURÉATS 2020 THÉMATIQUES PORTEUR(S) DU PROJET CONTACT

Appel à projets Terre d’Avenir

L’aromathèque de la Basilique Agriculture urbaine Permapolis contact@permapolis.fr

Jardin écologique et culturel Agriculture urbaine, biodiversité, lien social, arts Engrainage contact.engrainage@gmail.com

Jardin Haguette : développer la ville en vert Agriculture urbaine, inclusion, lien social, sensibilisation Collectif Haguette genebellanger49@gmail.com

La conserverie mobile de La Pépinière Alimentation saine La Pépinière admin@lapepiniere-aubervilliers.fr

Au cœur de la ville, 3e édition Alimentation, création artistique La Tête ailleurs luna@lateteailleurs.org

La Gratiferia, marché 100 % gratuit Consommation alternative, réemploi Atelier Bien-être asso.marhaba@hotmail.com

Vie de quartier éco-citoyenne à Emile Cordon Consommation responsable, déchets ERA 93 info@era93.fr

Ça pousse au Fort ! Jardinage Ville des Musiques du Monde flore@villesdesmusiquesdumonde.com

La Semeuse Jardinage - alimentation, biodiversité, lien social Les Laboratoires d’Aubervilliers lasemeuse.aubervilliers@gmail.com

La Graine de jardin Trois rivières Jardinage et handicap SAVS Leïla Trois Rivières savs@asso-leila.org

Terre Terre Jardinage, agriculture urbaine, culture La Sauge floriane@lasauge.fr

Le Jardin des Merveilles Jardinage, art, biodiversité LandyKadi landykadi@gmail.com

Potager de la reine : Curatum Jardinage, ateliers pédagogiques FACE messageface@gmail.com

Jardin partagé solidaire et écocitoyen Jardinage, pouvoir d’agir, ateliers pédagogiques Fun être sur L’Ile funetresurlile@gmail.com

Encore du pain sur la planche Jardinage, pouvoir d’agir, convivialités L’Usine à Gazon lusineagazon@gmx.fr

Réappropriation de l’espace public Nature en ville, déminéralisation, art, biodiversité Déchets d’Arts - Villa Paradiso villaparadisio93@gmail.com

Chantier de déminéralisation participatif Nature en ville, déminéralisation, ICU Aquacoop contact@aquacoop.fr

Ateliers Brico-récup : de la palette à l’objet Récup’ - réparation Rapid direction.rapid@gmail.com

Ressourcerie par le bas Récup’ - réparation, lien social Régie de quartier de Saint-Denis direction@rqstdenis.org

Le Brico’pousse Récup’ et réparation, vélo, lien social, mutualisation Les Compagnons bâtisseurs j.rodriguez@compagnonsbatisseurs.eu

LUZtic Récup’, vélo, lien social ICI lise@initiativesconstruites.com
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Appel à projets  
Imaginaire & jardin

Jardin de poche Création artistique, biodiversité Auberfabrik/ Dolores Mijatovic auberfabrik@gmail.com

Arts et contes ou un retour à la terre Ateliers artistiques, nature, pédagogie Ecole Maternelle Jean Perrin Elodie.Lehman@ac-creteil.fr

La Semeuse, lieu de rencontre pour la biodiversité urbaine Ateliers artistiques, plantes médicinales, jardinage, pédagogie Les Laboratoires d’Aubervilliers lasemeuse.aubervilliers@gmail.com

Les jardins des MAM Pédagogie, numérique, jardinage Orge’Mômes orgemomes@hotmail.fr

Pays-sages Ateliers artistiques, nature en ville, lien social Fable-Lab bonjour@fable-lab.com

Permis de végétaliser made in ISD Végétalisation, ateliers artistiques, partage de savoir-faire Fun être sur L’Île funetresurlile@gmail.com

Arthur et les mini-plantes Ecologie, jardinage, pédagogie Les Madeleines Enracinées madeleinesenracinees@gmail.com

Contes et pratiques d’un jardin dans ma Cité Jardinage, pédagogie, ateliers radiophoniques Shakti21 asso.shakti21@gmail.com

Éduquer c’est cultiver l’intelligence Pédagogie, biodiversité, ateliers créatifs Collectif Haguette genebellanger49@gmail.com

Les Candides cultivent leur jardin Végétalisation, atelier vidéo, nature en ville Association Déchets d’Arts direction@dechetsdarts.com

Découverte des jardins ouvriers de Plaine Commune Jardinage, ateliers artistiques, partage Des Jardins pour La Plaine martine16barraud@yahoo.fr

Composons un compostage ! Compostage, écologie, lien social Espace Imaginaire coordination@lespaceimaginaire.org

Encore du pain sur la planche, à l’Usine à Gazon ! Jardinage, lien social, arts, écologie Usine à Gazon lusineagazon@gmx.fr

Jeunes Repor’terres à la ferme Ateliers photos-journalisme, pédagogie, jardinage Mémoires croisées asso.memoires.croisees@gmail.com

Graines de Bonheur Ateliers d’écriture et de cuisine, jardinage Association Mots et Regards mission.coordination1.mr@gmail.com

Insolite Jardin Sensibilisation, jardinage, écologie, nature en ville PMI Aristide Briand anne_marie_bignard@hotmail.com

Le jardin du Landy Ateliers créatifs, pédagogie, jardinage Maison du quartier du Landy tchelli@mairie-saint-ouen.fr

Vers une ville éco-poétique écologie, poésie, jardinage, lien social VIA Paysage viapaysage@gmail.com

Le poulailler collectif du Ver Galant Construction poulailler, ateliers décoratifs, lien social L’Autre Champ association.autrechamp@gmail.com
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PROJETS LAURÉATS 2020 THÉMATIQUES PORTEUR(S) DU PROJET CONTACT

Appel à projets  
Tandem

Atelier vélo - Dispositif Covid 19 Vélo, formation mécanique, réparation Atelier Solidaire Saint Ouen ateliersolidairesaintouen@gmail.com

So Cargo Remorque vélo, partage, lien social Atelier Solidaire, EducEcolo et Mon Voisin des Docks socargo.org

Festival Plein Champ Vélo, écologie urbaine, cinéma, lien social, ateliers réparation Association Autre Champ Association.autrechamp@gmail.com

Le tricycle au vert Vélo, lien social, pédagogie SFM AD sfm.ad@sfmad.fr

À vos vélos ! Vélo, formation, découverte du territoire Association Mots et regards motsetregards@gmail.com

Le vélo pour tout le monde Lien social, vélo couché, accessibilité Association Vélo à Saint-Denis asso.veloasaintdenis@gmail.com


