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EST ENSEMBLE LE MAG’ est le magazine bimestriel de la Communauté d’agglomération Est Ensemble regroupant 
les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.

Directeur de la publication : Gérard Cosme / Vice-présidente déléguée à la communication : Nathalie Berlu /  
Rédaction en chef : Patricia Inghelbrecht et Valérie Duverger Nédellec / Rédaction : Marie-Pierre Ramos /  
Mise en pages : Agence Scoop communication / Photographies : ©Virginie de Galzain (couverture, p.12-13 ) ; ©Anthony 
Voisin (p.10-11) ; ©Association Contextes Nicolas Gallon et Laurent Julliand (p2-3, p4) ; ©Tony Gonçalves (infographies 
p8-9) ; © Ville de Bobigny ; ©Ville de Bagnolet ; © Ville de Bondy ; ©Ville Les Lilas ; ©Ville du Pré Saint-Gervais ; ©Ville de 
Noisy-le-Sec ; ©Ville de Montreuil ; ©Ville de Pantin ; ©Ville de Romainville.
Ce numéro est imprimé à 185 000 exemplaires par Léonce Deprez, sur papier labellisé et distribué par Champar.
Communauté d’agglomération Est Ensemble : 100 avenue Gaston-Roussel, 93232 Romainville cedex. 

Pour vos remarques et suggestions, vous pouvez nous écrire à lemag@est-ensemble.fr, 
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Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, adressez-vous à  
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Certifié PEFC. Provient de  
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forêt gérées durablement.  
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Chaque jour, sur le territoire d’Est Ensemble, 118 000 tonnes d’ordures 
ménagères sont produites. La plupart sont acheminés dans le centre de 
transfert de Romainville puis incinérés ou enfouis chez nos voisins, en 
Seine-et-Marne. La loi nous impose désormais de trouver des solutions 
pour les traiter sur notre territoire.
Le SYCTOM, l’agence métropolitaine de gestion des déchets, a ainsi 
lancé  un projet de centre de tri-méthanisation à Romainville dont 
l’objectif est de réduire l’enfouissement, l’incinération et valoriser les 
déchets collectés.
Il y a maintenant 10 mois, alors que l’autorisation d’exploiter avait déjà 
été accordée par la préfecture de Seine-Saint-Denis, vous avez été très 
nombreux à nous faire part de vos interrogations et inquiétudes sur ce 
projet.
Soucieuse de la parole citoyenne, Est Ensemble a alors demandé et 
obtenu un moratoire sur le démarrage des travaux de l’usine.
Une démarche de concertation a été lancée sous l’égide d’un garant 
proposé par la Commission Nationale du Débat Public  ; des audits 
indépendants ont été menés sur le projet par les cabinets EREP et 
INERIS. 
Vous avez été nombreux à participer et à travailler sur ces audits 
disponibles sur le site dédié http ://audit-methanisation-romainville.fr/
Vos contributions ont été riches, diversifiées et très argumentées. 
Elles ont utilement alimenté les débats des élus communautaires qui 
se sont prononcés sur le projet le 11  décembre dernier. Je tiens tout 
particulièrement à vous en remercier.
Ainsi, par un vote unanime, le Conseil communautaire a donné un avis 
défavorable au projet actuel porté par le SYCTOM. Nous demandons 
un projet moins grand, plus sécurisant pour les habitants, garantissant 
une meilleure maîtrise des nuisances mais aussi plus innovant.
Toutefois, sans un effort important pour réduire nos déchets à la source 
et améliorer leur gestion, nous ne parviendrons pas à les traiter de 
manière responsable.
Réussir ce pari nécessitera non seulement un volontarisme des 
collectivités pour réduire, trier, recycler plus nos déchets mais aussi un 
engagement citoyen fort.
Est Ensemble assumera sa responsabilité dans ce domaine. Je sais aussi 
pouvoir compter sur vous.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2013.

Gérard Cosme 
maire du Pré Saint-Gervais,  
président d’Est Ensemble
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L’Actu à 360°

depuis le 1er janvier, les habitants du territoire 
d’Est Ensemble bénéfi cient d’un tarif préférentiel 
dans l’ensemble des piscines de l’agglomération 
grâce au pass agglo.

LE PASS AGGLO

dANS LE GRANd bAIN

Favoriser l’apprentissage de la natation, tel est 
l’objectif de la mise en place du Pass Agglo pour 
l’ensemble des neufs communes du territoire, ainsi 
Est Ensemble facilite et encourage cette pratique 
sportive. Depuis la mi-novembre, vous avez été 
nombreux à solliciter votre pass auprès des agents 
d’accueil des diff érentes piscines, mais également 
via le site Internet www.est-ensemble.fr. Retraités, 
personnes porteuses de handicap, bénéfi ciaires 
des minima sociaux ou encore jeunes actifs 

recherchant une pratique de loisirs à l’heure du 
déjeuner, vous nous avez interpellés, via notre site 
Internet, sur les conditions d’accès et les docu-
ments à produire pour bénéfi cier de ce nouveau 
sésame. À vous maintenant de faire le saut dans 
le grand bain ! 

Les tarifs

Le Pass Agglo est gratuit et réservé aux habitants 
des 9  villes d’Est Ensemble. Vous pouvez le demander 
dans toutes les piscines du territoire ainsi que sur le site 
www.est-ensemble.fr. Il permet de bénéfi cier des tarifs 
suivants : 

•  2,50  € en tarif plein et 1,50  € en tarif réduit pour les 
piscines de Bagnolet, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les 
Lilas, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.

•  3,20 € en tarif plein et 2 € en tarif réduit pour celles de 
Bobigny et Montreuil, dont les bassins sont plus grands.

•  Tarif réduit pour les étudiants, les familles nombreuses, 
les moins de 18 ans, les personnes retraitées, les chô-
meurs. Entrée gratuite pour les allocataires des minima 
sociaux, les enfants de moins de 4 ans et les personnes 
handicapées (ainsi que leur accompagnateur).

Plus d’infos : www.est-ensemble.fr 

 e EMPLOIS D’AVENIR
aurélie Filippetti signe 
les premiers contrats 
dans la Culture
C’est à la MC 93 que la ministre de 
la Culture et de la Communication est 
venue signer les premiers contrats 
d’avenir dans le domaine culturel, en 
présence de gérard Cosme, président d’Est 
Ensemble, de stéphane Troussel, président 
du Conseil général et de Catherine peyge, 
maire de Bobigny et vice-présidente de 
l’agglomération. L’objectif est de permettre 
aux jeunes de 16 à 25 ans éloignés du 
monde du travail, de s’y insérer. d’ici fi n 
2013, ce sont 2 736 contrats d’avenir qui 
devraient être signés dans le département.

 e PRÉVENTION DU BRUIT
Plus de 23 millions d’euros investis 
à noisy-le-Sec et à Bondy
réseau Ferré de France, l’adEME, l’état, la 
région Île-de-France, le Conseil général de 
seine-saint-denis et Est Ensemble pour les 
villes de noisy-le-sec et Bondy investissent 
dans un vaste programme de résorption des 
nuisances sonores le long de la voie ferrée. 
En plus des douze murs antibruit qui vont être 
réalisés, il prend également en charge la 
totalité des travaux d’isolation des ouvertures 
de logements exposés à un niveau trop élevé. 
rFF a proposé aux propriétaires une convention 
de fi nancement et l’exécution des travaux. Elle 
doit être retournée signée au plus tard en février 
2013 pour des travaux réalisés dans la foulée. 

dANS LE GRANd bAIN
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Étendu sur 52  hectares, ce périmètre 
d’étude représente un fort potentiel de 
renouvellement urbain Aux portes de 
Paris, il bénéfi cie d’une bonne desserte en 
transports. Les études envisagent la réa-
lisation de 1 500 logements, contribuant 
ainsi à la lutte contre la pénurie dans ce 
domaine. De plus, la création d’un parc, 
est une priorité forte de ce projet.

Quatre critères d’excellence 
Est Ensemble et la Ville de Pantin sou-
haitent conduire une démarche pro-
jet exemplaire, guidée par des critères 
d’excellence. Excellence sociale, avec 
un espace ouvert à tous, la réalisation 
d’équipements publics, le déploiement 
d’une nouvelle off re commerçante, une 
diversifi cation de l’habitat, l’implantation 

d’entreprises sources d’emploi local et la 
création d’un espace vert. Excellence envi-
ronnementale avec un engagement fort 
en matière de développement durable. 
Un soin sera apporté au cadre de vie et à 
l’équilibre en lieux « d’intensité et de res-
piration ». Excellence économique où le 
quartier devra être générateur d’emplois. 
Enfi n, dans la poursuite de la concerta-
tion, excellence démocratique, avec une 
démarche projet conduite dans un dia-
logue avec les habitants. Pour y répondre, 
Est Ensemble envisage la création d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC) 
afi n de mener à bien l’aménagement.
Réunions publiques : lundi 21 janvier 
à19h et lundi 18 février à 19h dans le 
salon d’honneur de l’Hôtel de ville de 
Pantin.

LA TÊTE 
dE L’AGGLO

Elie Lugard est un Noiséen de 21  ans qui a 
participé à une initiation au métier de tech-
nicien lumière organisée par la compagnie 
Les Déménageurs Associés, en résidence au 
Théâtre de La Noue à Montreuil. Ce projet, initié 
par Maryse Lefebvre et Jean-Louis Crinon codi-
recteurs artistiques de la compagnie, vise à 
ouvrir à des jeunes de l’Agglo des perspectives 
d’insertion professionnelle dans le domaine du 
spectacle vivant. D’abord, Elie a reçu des bases 
techniques dispensées par Pascal Laajili, régis-
seur lumière, il apprenait les règles de sécurité, 
révisait ses bases en électricité et participait au 
montage lumière du spectacle programmé cette 
semaine-là. Ayant acquis assez de repères pour 
évoluer utilement dans une régie et sur un pla-
teau, il a eu l’occasion de voir se construire un 
spectacle et ses lumières de l’intérieur et d’être 
aux manettes le temps d’une représentation. Le 
sérieux et les capacités d’Elie, lui ont permis 
de décrocher son premier contrat au CDN de 
Montreuil. Ce projet est cofi nancé par l’Agglo.
Vous souhaitez devenir la prochaine tête 
de l’agglo ? écrivez-nous à
lemag@est-ensemble.fr. 

initié par la ville de pantin en 2010 et transféré à 
la Communauté d’agglomération Est Ensemble en juin dernier, 
ce projet d’écoquartier se construit avec une large concertation 
des habitants.

ÉCOqUARTIER dE PANTIN : 

UN NOUVEAU 
TEMPS POUR LA 
CONCERTATION

 e INSERTION
Solid’Hair primé 
au salon des maires
ouvert depuis novembre 2011, 
le salon de coiffure solid’Hair a reçu, 
lors du salon des maires, l’un des sept 
prix territoriaux récompensant les 
meilleures initiatives des collectivités 
territoriales. Ce salon de coiffure est 
ouvert aux personnes disposant de peu 
de ressources et résidant sur le territoire 
d’Est Ensemble. il est également 
un lieu de formation au métier de 
la coiffure. Ce projet est la concrétisation 
d’un partenariat entre l’état, le CCas de 
Bagnolet, des partenaires privés 
et Est Ensemble.
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L’objectif des déchèteries mobiles est d’off rir aux 
habitants une collecte itinérante, près de chez eux, 
de diff érents types de déchets, et mieux encore de 
récupérer sur place des objets déposés par cer-
tains mais encore utiles pour d’autres. La déchè-
terie mobile se compose d’un espace d’accueil, de 
plusieurs bennes pour les déchets volumineux, 
de box pour le petit électroménager, d’un espace 
réservé pour le gros électroménager, de conte-
neurs pour les déchets toxiques et les grands car-
tons et d’un espace « recyclerie ». Les agents d’Est 
Ensemble guident les usagers, les conseillent sur 
les bons gestes à adopter pour produire moins de 
déchets, trier plus et mieux. Ce service est gratuit 
et est réservé aux particuliers qui résident dans les 
communes de l’Agglomération.

paroles d’usagers
Samedi matin, place de la République à Montreuil. 
D’un côté un petit marché et ses étals de maraî-
chers et de l’autre la déchèterie mobile aux cou-
leurs d’Est Ensemble. Intrigués par les bennes 
entreposées sur les places de stationnement, les 

après Montreuil et Le pré saint-gervais, pantin s’inscrit dans le dispositif 
de déchèterie mobile développé par la Communauté d’agglomération 
Est Ensemble. avec un triple objectif : jeter moins, recycler plus, 
réemployer davantage.

dÉChèTERIE AVEC
RECYCLERIE AU CŒUR 
dES qUARTIERS

dossier territoire

La déchèterie mobile : 
mode d’emploi
1/ pour quels déchets ?
Sont acceptés

 Bois - Meubles - Cartons - Gros emballages
 Objets encombrants :
  Déchets d’équipements électriques et électroniques 
(appareils électroménagers)
 Lampes à économie d’énergie et néons
  Déchets toxiques : huile alimentaire et de vidange, 
acides, batteries, piles, solvant, vernis, peinture, 
radiographies (antérieures à 2000)

ne sont pas acceptés
 Déchets des professionnels
  Déchets ménagers collectés en bac et en conteneur 
d’apport volontaire (ordures ménagères non 
recyclables, emballages en carton-plastique-métal-
verre et papiers recyclables)
 Amiante et pneus
 Bouteilles de gaz
 Déchets de soins

2/ Quel volume ?
2 m3 maximum

3/ pour qui ?
Les particuliers exclusivement sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile.

à noter : pour la collecte 
du 5 janvier au pré saint-gervais
Lors de cette édition seront collectés 
les sapins. Seuls ceux ayant les carac-
téristiques suivantes sont concernés  : 
sapins naturels  sans neige fl oquée et 
sans décoration. Les sacs à sapin qui 
facilitent le transport seront retirés 
avant le dépôt en benne. Les sapins 
collectés seront acheminés vers une 
plateforme de compostage.

La déchèterie 
mobile est un outil 
à développer afi n de 
favoriser la valorisation 
des déchets.
alain Monteagle vice-président délégué 
aux déchets ménagers
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riverains interpellent les agents d’Est Ensemble 
en charge de l’accueil. « Il y a quoi ici ? » « Quel 
type de déchets peut-on déposer ? » « Vous êtes 
là jusqu’à quelle heure ? » sont les questions qui 
reviennent le plus souvent. Beaucoup de gravats, 
de bois et de meubles seront collectés ce jour-là. 
Un habitant du quartier s’approche pour savoir s’il 
peut déposer des gravats, de la terre et des déchets 
végétaux. Les agents l’interrogent sur le volume 
que cela représente car il n’y a que deux bennes et 
que Montreuil dispose, par ailleurs, d’une déchè-
terie fixe ouverte tous les jours. « Cela représente 
environ un demi-mètre cube de déchets », assure 
le riverain qui habite à une centaine de mètres. 
Une dame se rendant au marché dépose quelques 
objets hors d’usage. Elle demande si la déchèterie 
mobile accepte également les médicaments et est 
réorientée vers les pharmacies par les agents.

La « recyclerie » :  
une nouvelle vie pour des objets
Cet espace recueille des objets dont vous souhai-
tez vous débarrasser mais qui peuvent être encore 

utiles pour d’autres. Cette démarche de dévelop-
pement durable conjugue le partage social et la 
préservation de nos ressources naturelles. Ici on 
dépose et on récupère à son gré vaisselle, objets 
culturels (livres, CD, DVD, VHS,…), jouets, jeux 
de société, bibelots ou encore petits meubles. Ce 
sont autant de nouveaux objets produits inutile-
ment et autant de nouveaux bénéficiaires utile-
ment repreneurs, le tout gratuitement. Pour des 
raisons de sécurité les équipements électriques et 
électroniques ne sont pas admis à la recylclerie.

Benne du tout venant à  
la déchèterie de Montreuil.

La déchèterie mobile :  
une solution pour lutter contre 
les dépôts sauvages
Offrant un moyen de se débarrasser de ses encom-
brants d’une manière responsable, la déchèterie 
mobile participe à maintenir les quartiers propres 
en luttant contre les dépôts sauvages des déchets. 
Cette incivilité, qui dégrade le cadre de vie de chacun, 
constitue une infraction passible d’une amende pou-
vant aller jusqu’à 3 000 €.

Les prochaines dates sur 2013

   À Montreuil : 4e samedi du mois,  
place de la République (sous réserve de 
manifestations municipales) : 26 janvier 
de 8h30 à 12h30

   Au Pré-Saint-Gervais : parking 33 rue 
Danton - 5 janvier de 8h30 à 12h30

   À Pantin : mise en place au cours  
du 1er trimestre 2013

   Mise en place progressive dans les autres 
communes de l’Agglo.

Votre interlocuteur : 
  Direction Prévention  
et Valorisation des déchets

Infos déchets 0 805 055 055  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

07

LE MAG’ / LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EST ENSEMBLE 



Les couLisses de L’AggLo
L’assainissement est une des premières compétences transférées à 
Est Ensemble. Mais en quoi cela consiste-t-il ? Comment s’entretient 
et se rénove notre réseau ? Tour d’horizon d’une compétence méconnue 
mais essentielle à notre quotidien.

ASSAINISSEMENT : MOdE d’EMPLOI

Les chiffres clés 
2,5 km : c’est la longueur de 
réseau réhabilitée par an, soit 0,5 à 
0,7% de renouvellement.
23 personnes : c’est le nombre 
d’agents de la direction de 
l’eau et de l’assainissement de 
l’Agglomération, dont 12 sont 
mobilisés pour l’exploitation et la 
gestion au quotidien du réseau.
8,5 millions d’euros : c’est 
l’investissement annuel d’Est 
Ensemble pour réhabiliter le réseau 
d’assainissement.

HydroCuragE

inspECTion par CaMéra

EnTrETiEn du résEau

gainagE d’unE CanaLisaTion

visiTE à piEd
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  questions  

sur 
l’assainissement
Comment assure-t-on l’entretien du réseau ?
Afin d’assurer le fonctionnement normal et continu du réseau, 
il faut le nettoyer (c’est le curage) et le visiter pour surveiller son 
état. Cela peut se faire à pied lorsque les ouvrages sont visitables 
ou grâces à des caméras montées sur chariot télécommandé. 
Les déchets extraits du réseau, les boues de curage, sont ache-
minés vers des sites de traitement adaptés. Il arrive que de petits 
travaux de réparation s’avèrent nécessaires à la suite des visites. 

Et la rénovation du réseau ?
Pour maintenir en état le réseau, il est parfois nécessaire de 
le réhabiliter. A chaque fois que c’est possible, les techniques 
« sans tranchée » sont privilégiées. Cela consiste à dérouler et 
durcir une gaine à l’intérieur de la canalisation pour lui redon-
ner les caractéristiques mécaniques recherchées. On peut éga-
lement réhabiliter la maçonnerie du collecteur par l’intérieur, 
lorsque les dimensions le permettent. Toutefois, lorsque ces 
techniques ne peuvent être utilisées, les travaux sont réalisés 
en tranchée.

Quels sont les chantiers à venir ?
Les Lilas 
- Réhabilitation (remplacement, gainage)  du réseau d’assai-
nissement unitaire des rues Henri Barbusse et d’Anglemont 
Maîtrise d’ouvrage mandatée : ville des Lilas
Montant de l’opération : 1 600 000 € TTC
Démarrage : 10/12/12 durée : 10,5 mois

Bagnolet
Remplacement du réseau d’assainissement de la rue Anna
Montant de l’opération : 435 000 € TTC
Démarrage : 07/01/13 durée : 2,5 mois.

Bobigny
- Réhabilitation (remplacement, gainage) du réseau d’assai-
nissement unitaire de la rue Maurice Lefèvre et de l’allée des 
Castors
Montant de l’opération : 430 000 € TTC
Démarrage : 07 /01/13 durée 2,5 mois.

Noisy-le-Sec
- Travaux d’aménagement hydrauliques du Parc des guillaumes 
Montant total de l’opération : 2 853 000 € TTC dont 271 000 € 
TTC pour la gestion des eaux pluviales.
Démarrage : 27/02/12 durée : 15 mois

33
ASSAINISSEMENT : MOdE d’EMPLOI

infos pratiques 
Vous souhaitez :
• Signaler un dysfonctionnement
• Raccorder votre logement au réseau
• Obtenir un certificat de raccordement
• Poser une question concernant 
l’assainissement
appelez le 0 805 058 058 ou écrivez à 
eau-assainissement@est-ensemble.fr 

rénovaTion du résEau

rEConsTruCTion 
En TranCHéE

réparaTion 
d’un Tuyau
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tête-à-tête

Qu’est-ce que  
« Made in Montreuil » ? 
L’objectif fondateur était d’aider les artistes et les 
artisans à ne plus être seuls en leur proposant, au 
sein d’un même lieu, des équipements, des services 
et de l’espace pour concrétiser leurs projets. C’est 
dans une ancienne friche industrielle de Montreuil, 
sur 1  700  m² que nous avons installé les ateliers 
de travail, les espaces de coworking, les machines 
professionnelles, les services mutualisés et sur 
mesure, les connexions nécessaires à la concrétisation 
de leurs objectifs. Notre rôle est d’aider les créateurs à 
développer leur activité. « Made in Montreuil » a pour 
ambition de mettre en place une filière de production 
locale de produits cocréés et manufacturés avec les 
artistes et les artisans de Montreuil et plus largement 

Carte 
d’identité
Conseil 
Marketing 
et Commu-
nication de 
nombreuses 
marques  
pendant  
15 ans,  
il s’emploie 
à créer les 
conditions 
pour que 
les belles 
idées des 
adhérents 
existent.

 nicolas Bard,  cofondateur de « Made in Montreuil »

du territoire de l’Agglomération, en développant un 
réseau de distribution et d’exposition dans la région 
Paris Est puis ailleurs.

plus précisément, que peut-on 
trouver à « Made in Montreuil »  
et comment ça marche ?
Nos adhérents, qui sont d’ores et déjà près de 100, 
paient un abonnement mensuel incluant un espace 
de travail et des services mutualisés, mais aussi un 
accès privilégié et prioritaire à un média lab, des 
studios photo équipés, des formations animées par 
des professionnels, des ateliers pour travailler le bois, 
le métal, les vêtements, une boutique, un réseau de 
faiseurs et de compétences et de l’énergie. Sont 
également à leur disposition une galerie d’exposition 
de 200 m² et un restaurant dont la carte est conçue 
par le chef associé Bruno Viala et qui propose 
soupes, wraps, sandwiches et plats du jour pour des 
tarifs abordables (de 6 à 12 euros). Ce dernier pourra 
également accueillir des événements. Nous avons 
regroupé dans les services inclus dans le package 
tous ceux qui peuvent être partagés par l’ensemble 
de nos créateurs adhérents (espace de travail, 
connexion haut débit, entretien, sécurité, salles de 
réunion, imprimantes, photocopieuses…).

pourquoi solliciter des partenaires 
publics ?
Au sein des SCIC*, la participation des 
collectivités territoriales peut atteindre 20 % du 
capital, aussi nous avons recueilli les financements 
de Montreuil et de Est Ensemble dans notre 
projet. Cet engagement des partenaires publics 
donne une crédibilité à notre initiative, vis-à-vis 
d’autres investisseurs potentiels mais également 
auprès des artisans qui adhèrent à la structure.
Plus d’infos sur www.madeinmontreuil.com

Investir dans  
les espaces dédiés  
au développement de 
l’activité des créateurs 
c’est un choix politique

dÉVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE : 
L’AGGLO AU CAPITAL  
dE MAdE IN MONTREUIL
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onet molupta cupta senitae stotatem que viderita quam laccabo. ut aligent istio etum et derion-
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quam accaes a qui nulluptus

pourquoi l’agglomération  
s’est-elle intéressée  
à ce projet coopératif ?
C’est un concept novateur sur le territoire en 
matière de développement économique. Il 
favorise la mutualisation d’un espace et la mise 
à disposition d’équipements performants en 
incluant une dimension d’insertion avec la 
création d’emplois pour des publics en grande 
précarité et un objectif de développement durable. 
Par ailleurs, l’intégration d’une boutique qui met 
en relation directement sur place le producteur 
et le consommateur est un plus qui nous a séduit. 
Est Ensemble ne pouvait qu’investir dans ce 
projet. Ce sont 15 000 euros que l’Agglomération 
a investi au capital de « Made in Montreuil ».

Carte 
d’identité
Conseiller 
municipal en 
charge des 
politiques 
contrac-
tuelles et  
des finances 
de Bondy, 
vice- 
président 
d’est 
ensemble 
délégué au 
développe-
ment  
économique 
(PS). 

 ali Zahi,  vice-président d’est ensemble délégué au développement économique

Les collectivités territoriales  
ont-elles besoin du « privé » 
pour dynamiser leurs territoires ?
Toutes les initiatives qui favorisent le 
développement économique et qui valorisent 
notre territoire doivent être encouragées et 
soutenues. La décentralisation met à la disposition 
des Régions mais également des structures comme 
la Communauté d’agglomération Est Ensemble 
des moyens juridiques pour investir dans des 
projets qui valorisent les territoires. Compte tenu 
de la conjoncture économique difficile, il nous a 
paru opportun de soutenir ce projet coopératif, 
créateur d’emplois. La mise en commun des 
synergies, la dynamique engendrée par « Made 
in Montreuil », nourrissent notre réflexion quant 
au financement public d’entreprises privées 
innovantes. Toutes les ressources ne sont pas 
exploitées dans ce domaine. 

Est Ensemble, laboratoire d’idées ? 
Notre territoire fourmille de talents et d’initiatives 
qui ne demandent qu’à être valorisés et soutenus. 
C’est le rôle des collectivités territoriales de promou-
voir ces projets et de les accompagner. Nous avons 
un potentiel à exploiter en termes de locaux dispo-
nibles, notamment comme c’est le cas avec « Made 
in Montreuil » dans d’anciennes friches industrielles. 
De plus, notre territoire recèle de jeunes talents arti-
sanaux et artistiques qui ne demandent qu’à entrer 
dans la lumière, un potentiel humain qui favorise le 
lien social. 

Ce type de partenariat 
est une piste  
de réflexion pour 
aider les entreprises 
innovantes

Est Ensemble investit dans le capital de la société coopérative d’intérêt collectif 
« Made in Montreuil ». un partenariat public-privé et un concept innovant  
sur le territoire de l’agglo. Entretien croisé entre ali Zahi et nicolas Bard

*Qu’est-ce qu’une société 
Coopérative d’intérêt Collectif ?
Créée en 2001, la SCIC est une entreprise coopérative 
qui permet d’associer autour d’un même projet des 
acteurs multiples : salariés, bénévoles, collectivités 
publiques, usagers, entreprises, associations, 
particuliers…
Plus d’infos : www.les-scic.coop/
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Connais-toi toi-même*

« Le plaisir 
de philosopher 
s’acquiert 
dans le temps. »



La passion de l’échange
Johanna a toujours eu la vocation d’enseigner 
ancrée au plus profond. Lors de ses études, elle 
a croisé un professeur de philosophie qui lui a 
donné le goût de la discussion, de l’analyse, de 
l’argumentation. « Tous les plus grands philosophes 
ont été avant tout des élèves », nous explique-t-
elle. À la fac, elle entend parler du mouvement 
de la philosophie pour enfant et entreprend un 
master II sur la philosophie de l’éducation. La 
Ville de Romainville a un projet de « philo pour 
tous » et c’est naturellement qu’elle postule. « Faire 
coïncider mes études avec une véritable expérimen-
tation sur le terrain est une chance. » À 25 ans, 
Johanna est passionnée par ce projet. Les séances 
qu’elle anime ont un caractère obligatoire pour 
quelques-unes d’entre elles, et elle précise que cela 
est nécessaire pour certains publics, notamment 
adolescents. Elle se sert de l’expérience de chacun 
pour mettre les questions en débat, notamment ce 
qui fait la base de notre réflexion : « d’où venons-
nous ? » ; « Pourquoi meurt-on ?» ; « Quelle est 
notre place dans l’univers ? »… Autant de ques-
tions pour comprendre qui nous sommes et pour 
construire une pensée argumentée. Le choix d’in-
tégrer les 4-6 ans dans ce dispositif montre là les 
limites de la philosophie car si les enfants sont 
capables d’avoir des pensées « philosophiques », 
bon nombre d’entre eux ne savent ni argumenter, 
ni synthétiser. Ils n’ont pas le recul nécessaire pour 
analyser ce dont ils viennent de discuter. Ce n’est 
plus le cas dès l’école élémentaire.

une mise en scène nécessaire
Pour chaque séance, il faut instaurer un cadre, 
créer les conditions propices aux échanges. 
Johanna installe un tapis sur lequel chacun prend 
place. Le bâton de parole est saisi par celui qui 
la demande. Pour lancer la discussion ou bien 
pour se détendre après l’échange, elle s’appuie sur 
des supports extérieurs : histoire, jeux… autant 
d’accessoires utiles à la prise de parole mais aussi 

à une certaine discipline pour que chacun écoute 
l’autre. Cependant le résultat n’est jamais garanti 
à 100 %. L’an dernier, Johanna a également rédigé 
avec les enfants de l’atelier des 8-12 ans le « Livre 
du rien », compilation de leurs échanges. 

La philosophie pour tous
Le projet municipal de Romainville s’articule 
autour de plusieurs temps de vie. Johanna encadre 
des groupes dans les écoles élémentaires sur le 
temps méridien. Durant l’aide aux devoirs, elle 
accueille également un groupe d’adolescents. Elle 
organise aussi une fois par mois des cinés-philo 
et des cafés-philo. Tisser un lien entre les géné-
rations fait partie intégrante de sa mission aussi 
les parents sont-ils associés lors des cinés-philo. 
De plus, la maison de retraite accueille des cafés-
philo régulièrement et une fois par trimestre une 
classe d’école élémentaire s’y rend pour un temps 
d’échange entre les générations. Au travers de 
toutes ces activités et de ces rencontres, Johanna 
Hawken a fait le constat que l’enseignement de 
la philosophie conduit à favoriser les liens et la 
connaissance de l’autre. Elle est convaincue que 
cette démarche devrait être étendue aux autres 
communes de l’Agglomération. Elle envisage 
même de créer un réseau avec d’autres initiatives 
similaires afin de confronter les expériences et de 
pérenniser le projet. 

Johanna Hawken est étudiante en doctorat appliqué de philosophie. 
Le sujet de sa thèse porte la réflexion philosophique chez les enfants 
de 4 à 16 ans. aujourd’hui, elle anime treize activités hebdomadaires, 
bimensuelles ou mensuelles dans le cadre du projet « philo pour tous » 
de la ville de romainville.

à retenir
Prochain ciné-philo au 
Trianon : samedi 26 janvier 
à 14h30. Selkirk, le véritable 
Robinson Crusoé. Film 
d’animation de Walter 
Tournier. Film accessible 
aux tarifs habituels. Dans 
le cadre du projet « philo 
pour tous » de la ville de 
Romainville, goûter-philo : 
entrée libre sur réservation. 
Après la séance, un jeu 
de remue-méninges se 
déroulera dans le Petit 
Trianon, pour aborder  
le thème de « Moi et  
les Autres ». Durée : 1 h.  
Pour les enfants à partir  
de 6 ans et leurs parents.
Contact : philopourtous@
gmail.com 

* Citation de Socrate 
fondateur de la philosophie.
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Connais-toi toi-même*



triBunes
Une nOUVeLLe année aU SerViCe de L’intérÊt 
COMMUnaUtaire.

L ’année 2012 aura été à la fois celle de nombreux 
projets ambitieux pour Est Ensemble mais aussi 

celle des responsabilités assumées. En émettant un 
avis défavorable sur le projet d’usine de méthani-
sation à Romainville, les élu(e)s ont fait un choix 
responsable sans pour autant négliger la nécessi-
té de proposer une alternative ambitieuse sur les 
questions de production, de gestion et de traite-
ment de nos déchets qui demeurent de première 
importance et de notre compétence.

D’autres projets, réalisations et décisions fortes 
nous attendent encore en matière de développe-
ment économique, aide à l’emploi et à l’insertion, 
aménagement de l’espace, lutte contre l’habitat 
insalubre, culture, sport et environnement sur 
chacun des territoires associés et des 400 000 habi-
tants qui composent notre agglomération.

Les élu(e)s du groupe «  socialistes et républi-
cains  » souhaitent une belle et heureuse année 
2013 à toutes et à tous, et demeurent déterminés à 
construire un véritable territoire de solidarité et de 
développement partagé.
Mathias Ott, président du groupe des élu(e)s 
« Socialistes et Républicains ».
groupe.ps@est-ensemble.fr

groupE « soCiaLisTEs ET répuBLiCains »

USine de MétHaniSatiOn : deS SOLUtiOnS aLternatiVeS eXiStent 

L ’avis défavorable du Conseil communautaire est une étape importante dans ce débat qui anime le territoire 
d’Est-Ensemble depuis plusieurs mois. Nous réaffirmons notre volonté de traiter nos déchets sur notre ter-

ritoire et acceptons l’idée d’un traitement par méthanisation. Cependant nous refusons le procédé et les pro-
portions démesurées envisagés par le Syctom et Urbaser. Les élus du MGC se sont mobilisés et ont travaillé sur 
les solutions alternatives présentées lors du colloque sur la méthanisation organisé le 30 mai dernier dans les 
locaux de Biocitech à Romainville.
L’Institut de recherche et de développement et l’entreprise Éco-solution ont travaillé sur un procédé fonction-
nant à partir de micro-organismes. Ce procédé réduit considérablement le risque de formation de bouchons 
dans les digesteurs et permet une production de biogaz de meilleure qualité. 
Nous demandons aussi le tri des déchets en sous-sol pour éviter les odeurs. Ce nouveau projet devra être assorti 
d’une politique active en matière de bio-déchets et de réduction des déchets à la source.
Jacques Champion,
président du Mouvement de la Gauche Citoyenne
jacques.champion@est-ensemble.fr

groupE « MouvEMEnT dE La gauCHE CiToyEnnE »

Nous portons une grande attention au projet 
d’usine de méthanisation à Romainville. 

Symptôme d’une société de gaspillage et 
d’irresponsabilité quand ils sont simplement 
enfouis ou incinérés, les déchets peuvent aussi être 
valorisés et devenir source d’énergie et d’emplois. 
Le projet de Romainville peut y contribuer s’il est 
modifié dans plusieurs aspects. C’est pourquoi 
nous avons soumis un avis au garant du débat et 
voté l’avis du Conseil communautaire qui reprend 
nombre de nos propositions de modifications 
du projet d’usine. Ceci concerne notamment la 
taille des digesteurs qui produiront le biogaz, le 
niveau de sécurité, les garanties sur les nuisances 
olfactives éventuelles et la qualité du compost 
produit. Ce dernier ne pourra être utilisable en 
agriculture que si une collecte sélective des bio-
déchets est mise en place auprès des citoyens et 
acteurs économiques. À défaut, le tri mécano-
biologique (tmb) sera nécessaire pour pallier les 
carences de la collecte. Cela prendra sans doute 
du temps, mais nous devons mettre en œuvre cette 
politique ambitieuse soutenue par une législation 
incitative et contraignante, qui fasse appel à la 
responsabilité de chacun et qui permettra à terme 
de diminuer les volumes traités.
Groupe des élus « Écologie et citoyenneté » 
groupe.ecologie@est-ensemble.fr

groupE « éCoLogiE ET CiToyEnnETé »
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Les tribunes du groupe
Modem, Alter-Agglo 93, et MRC

ne nous sont pas parvenues
dans les délais de réalisation du magazine.

 éLus non insCriTs

POUr Un VéritaBLe OUtiL d’inSertiOn

La question de la signature à Est Ensemble de contrats 
en emplois d’avenir va se poser dans les prochaines 

semaines. Ce projet devra être porté par une vice-pré-
sidente du groupe CRC-PG, Sylvie Badoux, en charge 
de l’emploi et de l’insertion.
Ces contrats aidés de 3  ans, signés principalement 
dans les collectivités, visent un public sous-estimé des 
chiff res du chômage et très présent dans nos quar-
tiers, les jeunes de moins de 26 ans avec peu ou sans 
qualifi cation.
Si Est Ensemble s’engage dans ce projet, nous ne pour-
rons nous contenter de l’application seule de cette 
mesure que nous jugeons incomplète. Elle devra s’ins-
crire au sein d’une vraie politique d’insertion et mobi-
liser des moyens ambitieux. 
Un des secteurs possibles d’embauche est la sensibili-
sation au tri des déchets sur notre territoire, mais ne 
peut être le seul.
Enfi n, les jeunes recrutés doivent accéder à une véri-
table formation et, in fine, accéder à la fin de leur 
contrat à l’emploi dans ou hors de la Communauté 
d’agglomération.
Vous pouvez être assurés de notre engagement pour le 
maintien et le développement de l’emploi.

Contact : groupe.crcpg@est-ensemble.fr

groupE « CoMMunisTEs, répuBLiCains, 
CiToyEns - parTi dE gauCHE » (CrC-pg)

USine de MétHaniSatiOn : 
L’aGGLOMératiOn S’enGaGe enFin !

A lors que le rapport d’étude avait pour objectif de lever 
tous les doutes sur l’absence de dangerosité du projet 

d’usine de méthanisation, force est de constater que ce 
rapport n’aborde absolument pas les enjeux majeurs. 

L’étude indique « qu’il est diffi  cile d’avoir une vision 
claire et complète des mesures de maîtrise des risques 
prévues. Néanmoins, nous verrons que cette lacune ne 
porte pas à conséquence sur le fond ». Ces deux phrases 
contradictoires nous ont amené à nous interroger sur 
la fi abilité du projet. Le 19 octobre dernier, au regard 
de ces éléments, nous avons demandé l’arrêt immédiat 
du projet en l’état actuel de l’usine de méthanisation. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous réjouir du vœu 
proposé par Est Ensemble et voté par l’ensemble des 
conseillers communautaires, qui donne un avis défavo-
rable au projet actuel de centre de tri-méthanisation de 
Romainville tel que proposé par le SYCTOM.

Pour cette nouvelle année, nous restons à votre dis-
position pour porter une voix diff érente mais toujours 
constructive pour le territoire d’Est Ensemble. Nous 
adressons, à chacune et à chacun d’entre vous, tous nos 
meilleurs vœux.

centre-et-droite@est-ensemble.fr - 01 79 64 52 90

groupE « CEnTrE ET droiTE EsT EnsEMBLE »
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