
NOM DE LA 
STRUCTURE 

STRUCTURE 
JURIDIQUE 

OBJET DU PROJET Site internet 

SCIC LA MAIN avec le 
6B,  la Villa Mais d'Ici, 
Mains d'Œuvres et les 
Poussières 

SCIC SA 

Pot Kommon est une ressource inter-artistique 

collaborative de territoire proposant depuis trois ans 

des formations professionnelles, des visites et 

résidences à destination des professionnel.les de l’art 

et de la culture. Pot Kommon est voué à organiser des 

synergies à l’échelle locale pour dynamiser nos 

territoires en développant des modèles d’économie 

sociale et solidaire 

 

https://lamain9-3-0.com/ 

ECHO DES SANS MOT 
avec Mahraba et Plaine 
de vie (ICAR) 

Association 

3 épiceries solidaires de Saint-Denis se structurent en 

réseau. Pour améliorer la portée de leurs actions 

auprès des habitants sur le long terme et développer 

des actions permettant de stabiliser le modèle 

économique de l’épicerie solidaire, le projet est de 

développer, en complément de l’accueil et de 

l’accompagnement des familles, des parcours 

coordonnés d’ateliers de cuisine et de découverte à 

vélo des fermes urbaines du territoire  à destination 

du public des épiceries mais aussi d'un public plus 

large. 

 

 

ELECTROCYCLE  avec 
Université paris Nord 
et le Lycée JP Timbaud 

Association 

Prototypage d’un service de location de (vieux) 

Smartphones et de médiation écologique et 

numérique A partir de deux expérimentations terrain 

d'un service de location/prêt de (vieux) Smartphones 

et de médiation socio-éducative (écologique et 

numérique) à destination de jeunes (lycéens + 

étudiants) sur le territoire de Plaine Commune. 

https://www.electrocycle.co/le-lab-
2021/ 

MAE DES ROSIERS Association 

Donner plus d’ampleur à ses actions culturelles 

auprès de femmes et de jeunes du territoire, tout en 

développant la dimension collective du projet, cela 

nécessite pour MaedesRosiers un changement 

d’échelle. A cet effet elle a identifié  des besoins 

humains (embauche en coordination et en 

comptabilité), et des besoins matériels (espace de 

travail, site internet et ordinateur professionnel) 

 

https://compagniemaedesrosiers.word
press.com/2016/01/14/cecile-
dumoutier-cie-maedesrosiers/ 

FORT RECUP Association 

Plastic Palace accompagne la transition écologique et 

sociale. Avec pour ambition d'impulser le 

changement de comportement des citoyens, Plastic 

Palace propose des actions innovantes de 

sensibilisation sur les enjeux du plastique et plus 

largement des déchets à travers des outils et 

supports ludiques : bandes dessinées, jeux de piste, 

exposition immersive, ateliers flash et challenges en 

équipe. 

 

https://fortrecup.com/ 



REGIE DE QUARTIER 
SAINT-OUEN (Asso de 
préfiguration) 

Association  

Après 2 ans de préparation, l’association de 

préfiguration de la régie des quartiers de Saint-Ouen 

a été créée en août 2022. Ses activités démarreront 

concrètement au mois de novembre 2022. Le projet 

présenté vise à soutenir le lancement  de nos activités 

économiques et sociales sur le territoire en finançant 

une partie du reste à charge des postes 

d’encadrement des salariés en insertion pendant 

cette phase de démarrage. 

 

https://www.facebook.com/groups/27
05894883020274/?mibextid=HsNCOg 

COMPAGNIE 
TERRAQUEE 

Association 

Développer et pérenniser une ressource éducative et 

sociale innovante sur le territoire de Plaine Commune 

: renforcer l’accès à la culture et plus spécifiquement 

les sciences auprès des jeunes et des familles pour 

participer au renforcement des cohésions familiales 

et sociales. La création d’un poste de médiateur 

scientifique sera nécessaire. 

 

https://www.cieterraquee.com/ 

EMERGENCE 93 Association 

Crée de l’emploi pour des personnes sortantes de 

prison et/ou en errance issues des quartiers du 

département 93 dans différents domaines et de 

différentes manières. le lavage écologique de voitures 

et désinsectisation, désinfection et débarras 

 

https://emergence93.blogspot.com/ 

FUN ETRE SUR L'ILE 
Association 

Aide à la structuration du projet global de 

l’association qui porte ses actions sur le bien être des 

habitants du territoire de Plaine Commune à travers 

la mise en place d’ateliers de découverte et de 

pratiques régulières faisant appel à plusieurs 

disciplines ainsi qu’un retour à la nature, permettant 

un équilibre physique et émotionnel dans une 

dimension de prévention de santé globale. 

 

https://fr-
fr.facebook.com/FUNETRESURLILE/ 

FEMMES A.C.T.I.V.E.S Association 

Déménagement, consolidation et développement de 

l’atelier d’insertion textile : ouvrir davantage aux 

habitants du quartier Franc Moisin , créer un espace 

autour de l’Upcycling textile. Développement du 

nombre de bénéficiaires IAE 

https://www.feretrefaire.com/ 

MAISON JAUNE Association 

Le projet "Plateforme” consiste à développer une 

fonction de production mutualisée, qui permet de 

multiplier et renforcer les actions existantes dont 

bénéficient les habitants du territoire (incubation de 

projets participatifs, ateliers, expositions), tout en 

pérennisant les emplois des femmes de l'association 

et en consolidant les prestations. 

https://www.maisonjaune93.org/ 

PERMAPOLIS Association 

Pérenniser le poste de coordinatrice pour suivre les 

projets en cours et les mener à leur terme afin de 

participer à l’adaptation à la transition écologique et 

à la sécurité alimentaire des habitants du territoire à 

travers des actions pédagogiques. 

http://permapolis.fr/ 

 


