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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL  « EST ENSEMBLE » 
 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU BUREAU DE TERRITOIRE DÉLIBÉRATIF 

 
Séance du 7 avril 2021 

 
 

Le Bureau de Territoire, légalement convoqué le 1er avril 2021, s'est réuni en visioconférence sous 
la présidence de Monsieur Patrice BESSAC. 
 
La séance est ouverte à 11h16 
   
Etaient présents :  
Mme Nadia AZOUG, M. Lionel BENHAROUS, Mme Nathalie BERLU, M. Patrice BESSAC, 
M. François DECHY, M. Tony DI MARTINO, Mme Christine FAVE, M. Richard GALERA, M. 
Stephen HERVE, Mme Anne-Marie HEUGAS, M. AbdelKrim KARMAOUI, M. Patrick 
LASCOUX, Mme Christelle LE GOUALLEC , Mme Julie LEFEBVRE, Mme Alexie LORCA, 
M. Jean-Claude OLIVA, M. Abdel-Madjid SADI, Mme Samia SEHOUANE. 
 

 
Formant la majorité des membres en exercice, 

 
Etaient absents excusés :  
M.Laurent BARON, M.Smaïla CAMARA, M.Bertrand KERN , M.José MOURY, M.Olivier 
SARRABEYROUSE . 

 
 

Les procès-verbaux des délibérations des Bureaux de Territoire des 3 et 10 mars 2021 sont 
adoptés à l'unanimité. 

 

 
 

BT2021-04-07-1 
Objet : Attribution de subventions pour la création du programme d'animations dans les 
parcs à destination du grand public 
 
LE BUREAU DE TERRITOIRE DÉLIBÉRATIF, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5219-5 déterminant les 
compétences des établissements publics territoriaux et les conditions d’exercice des compétences 
précédemment transférées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
existants au 31 décembre 2015 ;  
 
VU le décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif  à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Romainville ;  
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VU l’arrêté n°2018-0827 du 11 avril 2018 fixant les statuts de l’Etablissement public territorial Est 
Ensemble 
 
VU les compétences facultatives en matière de nature en ville portant sur la construction d’une politique 
de nature en ville territoriale, la gestion et l’entretien des espaces de nature à rayonnement territorial, 
existants et à créer ;  
 
VU la délibération n° 2020-09-29-3 du Conseil territorial du 29 septembre 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil au Bureau pour décider de l’octroi de subventions aux associations et organismes 
d’un montant inférieur à 23.000 euros dans la limite des crédits ouverts au budget ;  
 
CONSIDERANT la volonté de l’Etablissement public territorial Est Ensemble de lutter contre l’érosion 
de la Biodiversité et de sensibiliser la population à la nature; 
 
CONSIDERANT les orientations 1 et 6 du Plan climat air énergie territorial de l’Etablissmeent Public 
Territorial Est Ensemble adopté le 15 décembre 2015 visant à « aménager un territoire capable de relever 
le défi du changement climatique » et « rendre les citoyens acteurs de la transition energique de leur 
territoire»;  
 
CONSIDERANT que l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble gère Le Bois de Bondy à Bondy, 
le Parc des Beaumonts à Montreuil et le Parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec ; 
 
CONSIDERANT que le programme d’animation a pour objectif  de sensibiliser, former et autonomiser 
le grand public, de début juin 2021 à fin septembre 2021, autour des connaissances de la faune et de la 
flore, de la préservation de la biodiversité, du changement climatique, de l’eau, de l’air,de l’énergie, du 
rapport nature/santé, du recyclage des déchets, de l’alimentation, du développement durable, du schéma 
de trame verte et bleue et du sol ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Pile Poil Compagnie qui vise à sensibiliser à la protection de 
la biodiversité; 
 
CONSIDERANT les projets de l’association Collectif  Paradise qui vise à sensibiliser à la nature, la faune 
et la flore du parc des Beaumons, le développement durable et l’écoresponsabilité, tout en favorisant la 
rencontre et le partage entre les différents usager·ère·s du parc des Beaumonts ;  
 
CONSIDERANT le projet de l’association Passeurs d’arts qui vise à faire connaitre la nature aux enfants 
au Bois de Bondy ; 
 
CONSIDERANT le projet de la Compagnie Corossol qui vise à sensibiliser à la préservation de la 
biodiversité ; 
 
CONSIDERANT le projet de la Compagnie Isabelle Starkier qui vise à sensibiliser à la nature en faisant 
des participants des acteurs de la nature en ville ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Acta Fabula qui vis à sensibiliser sur les questions liées à 
l’eau ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Mystère Bouffe qui vise à sensibiliser à la biodiversité à 
travers un jeu de piste;  
 
CONSIDERANT le projet de l’association Talacatak qui vise à initier au réemploi des déchets et à 
donner accès à la pratique musicale ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Altrimenti qui vise à sensibiliser à la l’environnement et au 
gaspillage alimentaire ; 
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CONSIDERANT le projet de l’association La Facto qui vise à faire connaitre les essences d’arbres du 
parc des Beaumonts ; 
 
CONSIDERANT les projets de l’association Récolte urbaine qui visent à sensibiliser à l’environnement 
et au gaspillage alimentaire ainsi qu’à initier à des pratiques culinaires reproductibles à la maison ; 
 
CONSIDERANT les projets de l’association Les fourmis vertes qui vise à montrer et démontrer la 
simplicité, l’intérêt financier, l’efficacité des écogestes en matière de gestion des déchets, de l’énergie, de 
l’eau et de consommation ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Orbis Fructus qui vise à faire découvrir la biodiversité par 
diverses approches, pratiques, théoriques et artistiques, tout en étant en échange permanant avec le public ; 
 
CONSIDERANT les projets de l’association Matière Organique Très Expressive qui vise à faire 
découvrir la faune et la flore des parcs ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association ArtiChô qui vise à faire découvrir le patrimoine naturel des 
parcs à travers des constructions ludiques ; 
 
CONSIDERANT les projets de l’association Le Sens de l’Humus qui visent à faire découvrir les arbres 
du parc des Beaumonts à travers des balades et la réalisation d’herbiers ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Renard qui visent à faire découvrir la faune et la flore du parc 
des Beaumonts; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Cultures en herbe qui vise à permettre à chacun de mieux 
connaitre le monde qui l’entoure ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Au fil de l’eau qui vise à faire découvrir la faune et la flore du 
parc des Beaumonts, notamment aux abords des points d’eau; 
 
CONSIDERANT les projets de l’association Plante et Planète qui vise à apprendre à évoluer dans son 
environnement naturel, à mieux connaître les arbres et à prendre conscience de la diversité des végétaux 
dans un parc urbain ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Ligue de Protection des Oiseaux qui vise faire découvrir la 
faune et la flore du parc des Beaumonts ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Nature et société qui vise à sensibiliser à la préservation de la 
biodiversité à travers des balades et des ateliers ; 
 
CONSIDERANT le projet de l’association Pik-pik qui vise à sensibiliser à la préservation de la 
biodiversité à travers des balades de reconnaissance des plantes et la création d’herbiers au Bois de Bondy; 
 
CONSIDERANT le règlement et le modèle de dossier de candidature ; 
 
CONSIDERANT l’avis du jury réuni le 4 mars 2021 et l’intérêt pour le Territoire des projets pré-
sélectionnés. 
 
 

A l'unanimité 
18 voix pour 
 
DECIDE d’attribuer aux associations mentionnées dans le tableau ci-dessous les subventions suivantes :  
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Association 
Intitulé de 
l’animation 

Description de 
l’animation 

Montant de la 
subvention 
attribuée 

Nombre 
d’animations 

Parc(s) 
concerné(s) 

SPECTACLES 

Pile Poil et 
Compagnie 

Les zabeilles 
zazous 

Animation déambulatoire 
festive 

3 000€ 3 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

Collectif  
Paradise 

Des moments de 
culture au milieu 

de la nature 

Spectacles courts à 
différents endroits du parc 
et ateliers de découverte 

2 300€ 4 
Beaumonts 

 

Passeurs d'Arts 
 

Concerts et 
classes musicales 
ouvertes à Bondy 

Concerts de plein air 
d'enfants 

3 584€ 6 Bondy 

Compagnie 
Corossol 

Planète bleue et 
planète verte : la 
biodiversité au 
service de la 

santé humaine 

Spectacle en déambulation 
ou en fixe 

3 240€ 3 

Beaumonts, 
Bondy, 

Guillaumes 
 

Compagnie 
Isabelle Starkier 

La nature, ma 
ville et moi. 

Devenir acteur 
de la nature en 

ville 

3 scénettes mobiles 
abordant le tri des déchets 

et la biodiversité 
2 860€ 2 

Bondy, 
Guillaumes 

Acta Fabula 
Tous dans le 

même Bat'eau 

Spectacle-débat poético-
burlesque qui sensibilise 
sur des questions liées à 

l’eau et ateliers 

4 100€ 3 
Beaumonts 

Bondy 
Guillaumes 

Mystère Bouffe 
 

Sur les traces de 
l'animal 

mystérieux 
Jeu de piste 1 072€ 2 

Beaumonts, 
Bondy 

ATELIERS 

Talacatak 
Musique en 

recup 2021 / Est 
ensemble 

Stands de fabrication 
d'instruments à partir de 

déchets 
2 100€ 3 

Beaumonts, 
Bondy, 

Guillaumes 

Altrimenti 

Rien ne se perd, 
rien ne se jette, 
tout se cuisine, 
même au jardin 

Animations culinaires 
antigaspi 

3 300€ 3 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

La Facto 
Le chemin des 

arbres 

Conception de prototypes 
de panneaux de 

signalétique 
3 200€ 2 Beaumonts 

Récolte Urbaine Cuisine de RU Ateliers culinaires 2 700€ 4 Beaumonts 

Les fourmis 
vertes 

 

Les invisibles 
habitants des 

parcs 

Séquences pédagogiques et 
ateliers récréatifs 

1 854€ 2 
Beaumonts, 

Bondy 

Changement 
climatique : que 

faire au quotidien 
? 

Séquences pédagogiques et 
ateliers récréatifs 

1854 € 2 
Beaumonts, 

Bondy 

Imago / Orbis 
Fructus Craft 

Club 
Imago 

Déambulation sur la 
thématique 

environnementale et atelier 
880€ 4 Beaumonts 
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Matière 
Organique très 

expressive 

Mon amie la 
chauve-souris 

Jeux pour découvrir ces 
animaux 

1 600€ 6 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

ArtiChô 

Nichoirs 
sculptures pour 

oiseaux et 
chauves souris 

Découverte du patrimoine 
naturel au travers de la 
réalisation de nichoirs à 

oiseaux et gites à chauves-
souris 

7 709€ 9 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

Le Sens de 
l'Humus 

Apprendre à 
réaliser un 

herbier 

Cueillette et initiation à la 
botanique puis initiation à 
la réalisation d'un herbier 

1 650€ 3 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

Mystère Bouffe 
Le petit théâtre 
costumé de la 
pollinisation 

Deux temps d'animations 
pour expliquer le cycle de 

reproduction de la 
pâquerette et la 

pollinisation 

1 072€ 3 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

Coup de 
pousses 

Réalisation d’un 
mandala nature 

Land art 450€ 2 Beaumonts 

Atelier nature 
parents /enfants 

Découverte de la nature 
par les enfants au travers 

d'activités ludiques 
900€ 2 Beaumonts 

Renard 

Initiation à 
l’observation de 
la biodiversité du 

Parc des 
Beaumonts 

Ateliers permettant aux 
participants de découvrir la 

faune et la flore du parc 
1 000€ 4 Beaumonts 

BALADES 

Cultures en 
herbe 

Découvertes de 
plantes sauvages 
et initiation à la 

botanique 

Promenade botanique 750€ 3 Beaumonts 

Au fil de l’eau 

Découverte de la 
faune et de la 

flore du Parc des 
Beaumonts 

Découvrir et observer la 
faune et la flore du parc 

notamment aux abords et 
dans la mare 

2 035€ 2 Beaumonts 

Plante et 
planète 

Balade sensible - 
la nature au-delà 

des mots 

Balade non verbale faisant 
appel à nos sens 

2 050€ 3 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

Messages des 
lutins, djins et 
bons génies 

Balade autour de plantes et 
de légendes associées à ces 

plantes 
2 050€ 3 

Beaumonts, 
Bondy, 

Guillaumes 

Les petits 
détectives nature 

Chasse au trésor / enquête 
pour découvrir les arbres 

des parcs 
1 050€ 3 

Beaumonts, 
Bondy, 

Guillaumes 

Ligue de 
Protection des 

Oiseaux 

Animations de 
découverte de la 

biodiversité 

Découvrir les parcs sous 
un autre angle, découvrir le 

patrimoine naturel et 
acquérir les bases de 

l'identification des oiseaux 
 

2 880€ 9 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 
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Collectif  
Paradise 

Visites Nature - 
découverte du 

parc, sa 
biodiversité, sa 

faune, ses 
paysages 

Visite lecture de paysages, 
Plantes sauvages 

comestibles et bonnes 
feuilles 

2 700€ 4 Beaumonts 

Nature et 
société 

Les beaux 
mondes 

Sorties natures et stands 
pour ateliers natures 

2 356€ 5 Beaumonts 

Matière 
Organique très 

expressive 

Incroyables 
communes 

Balades botaniques 800€ 3 
Beaumonts, 

Bondy, 
Guillaumes 

Le Sens de 
l'Humus 

Balade à la 
découverte des 
arbres du parc 
des Beaumonts 

Découverte des principales 
espèces d'arbres du parc 

500€ 1 Beaumonts 

Pik Pik 
environnement 

 

Balades 
comestibles au 
Bois de Bondy 

Initiation à la 
reconnaissance de plantes, 

réalisation d'un herbier 
2 402€ 3 Bondy 

TOTAL 69 998 € 
111 

sessions 
d’animations 

 

 
PRECISE que les crédits pour les subventions prévues dans cet appel à projets seront proposées au 
budget principal 2021, Fonction 830 / Nature 6574 / Code opération 0041201002 – 0041201004 - 
0041201009/Chapitre 65.  
 

 

BT2021-04-07-2 
Objet : Subvention au titre du fonds de soutien au développement économique des 
quartiers politique de la ville 
 
LE BUREAU DE TERRITOIRE DÉLIBÉRATIF, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
  
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5219-1, L5219-2 et L5219-5 
déterminant les compétences des établissements publics territoriaux et les conditions d’exercice des 
compétences précédemment transférées aux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;  
  
VU le décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif  à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Romainville ;  
  
VU l’arrêté n°2018-0827 du 11 avril 2018 fixant les statuts de l’Etablissement public territorial Est 
Ensemble 
 
VU les compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles 
parmi lesquelles la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt territorial ; 
 
VU les compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles 
parmi lesquelles les actions de développement économique d’intérêt territorial ; 
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VU la délibération CT2019-07-02-8 de l’Etablissement public territorial Est Ensemble approuvant la 
création d’un fonds de soutien au développement économique dans les quartiers en politique de la ville et 
son règlement d’intervention 
 
CONSIDERANT l’intérêt du projet en matière de développement économique du territoire dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;  
 
CONSIDERANT l’effet levier engendré par l’aide à l’investissement du fonds de soutien au 
développement économique dans les quartiers de la politique de la ville pour l’implantation, le 
développement et la consolidation d’activités économiques dans les quartiers de la politique de la ville ; 
 
CONSIDERANT les candidatures reçues dans le cadre de l’appel à projet permanent depuis son 
lancement et l’avis du comité d’engagement réuni le 9 décembre 2020 ; 
 
CONSIDERANT les termes des conventions de financement jointes en annexe ; 
 
 
A l'unanimité 
18 voix pour 
 
APPROUVE l’attribution de subventions aux structures suivantes : 
 
Nom du 

porteur de 

projet 

Synthèse du projet Site d’implantation Objet de la 

demande de 

financement 

Montant 

proposé 

Accompagneme

nt proposé 

Ma Boîte à 

couture 

SAS 

Laverie – boutique : 

Retoucherie - dépôt 

pressing - Laverie 

45 rue Lenain de 

Tillemont 93100 

Montreuil  

bailleur ANCT  

Quartier Bel Air 

Acquisition de 

matériel et 

lancement d’un 

projet pour donner 

des cours de 

couture 

10 000€  

Versement en 

une fois 

Non 

 

Maison 

Ludovic 

Winterstan  

SASU 

Maison de mode 

Création et réalisation 

de vêtements et 

transmission de savoir-

faire 

1, rue du 14 Juillet, le Pré 

Saint-Gervais  

Bailleur privé 

Quartier des Sept 

Arpents 

Equipements : 

machine à coudre 

et logiciels 

professionnels 

20 000€  

Versement en 

deux fois  

 
Accompagnement 
global économiqu
e et sur 
l’écosystème  

 

Mises en lien et 

accompagnement 

sur la partie 

insertion  
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Brasserie MIR 

SAS 

Microbrasserie et 

commercialisation de 

bières et produits 

alimentaires locaux. 

Lieu de production 

durable et tiers-lieu 

culturel et solidaire.  

50 Boulevard Emile 

Genevoix 93230 

Romainville  

en colocation avec les 

drêcheurs urbains 

 

Bailleur privé – 

convention d’occupation 

précaire 

 

Proche quartier Marcel 

Cachin 

Achat 

d’équipements et 

matériel 

12 500€ 

Versement en 

une fois 

Accompagnement 
relatif  à l’emploi 
et la mise en 
contact avec des 
associations 
locales, ouverture 

 

Drêcheurs  

SAS 

Valorisation des 

drêches (coproduit 

malté de la bière) de 

brasseries à l'échelle du 

grand Paris. Mise en 

place d'un service de 

collecte sur le territoire. 

50 Boulevard Emile 

Genevoix 93230 

Romainville  

en colocation avec la 

Brasserie MIR 

 

Bailleur privé – 

convention d’occupation 

précaire 

 

Proche quartier Marcel 

Cachin 

Achat 

d’équipements et 

matériel et 

aménagement pour 

installation de 

machine 

12 500€ 

Versement en 

une fois 

Accompagnement 
relatif  à l’emploi 
et la mise en 
contact avec des 
associations 
locales, ouverture 

 

 

 
AUTORISE le Président d’Est Ensemble à signer lesdites conventions de financement ; 
 
PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de l’exercice 2021, fonction 90, 
Nature 20421, Opération 9051401007, chapitre 20, 
 

 

 

 

La séance est levée à 11h22, et ont signé les membres présents: 

 


