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ÉDITO

L’année 2017 marque une nouvelle étape pour Est Ensemble. Après 
la construction de notre collectivité en tant qu’Établissement public 
territorial, cette année, est celle de la maturité et de la reconnaissance.

La maturité d’Est Ensemble avec des projets marquants pour notre territoire 
et nos habitants. Je pense aux très belles réalisations en matière culturelle à 
l’inauguration du nouveau conservatoire Nadia et Lili Boulanger à Noisy-le-
Sec ou en matière sportive avec l’inauguration des espaces intérieurs de la 
piscine des Murs à pêches à Montreuil.  

En matière de développement environnemental, le projet du Parc des 
Hauteurs entre dans une phase plus opérationnelle pour proposer, 
demain, une promenade urbaine à ciel ouvert, l’adoption du Plan Climat 
Air Énergie Territorial offre une réponse locale aux défis de la transition 
énergétique, l’opération TempO’ sur les terrains en friche de nos opérations 
d’aménagement et les programmes de renouvellement urbain montent en 
puissance. 

En 2017, c’est aussi l’année du lancement de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, du développement du « savoir nager », de la 
poursuite du Pacte pour le développement du territoire en matière d’accès 
à l’emploi, de formation et d’insertion pour nos habitants, de la labellisation 
d’Est Ensemble dans la démarche « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet », 
et du premier bilan du dispositif d’aide « eau sociale » amorcée en septembre 
2016. 

L’année 2017, c’est aussi celle de la reconnaissance d’Est Ensemble. 

Reconnaissance via la loi NOTRe qui a confirmé à la fois notre existence 
juridique, notre périmètre géographique et nos compétences. 
Reconnaissance par l’État de notre travail en matière de mise en réseau 
des 9 conservatoires du territoire. La reconnaissance enfin des 416 000 
habitants qui nous témoignent de plus en plus régulièrement leurs attentes 
et leur attachement aux missions de service public que nous leur prodiguons 
chaque jour.  

Enfin, l’année 2017 est aussi celle de la candidature Paris-Seine-Saint-Denis 
pour les JO 2024. 

L’ensemble des élus, des entreprises et acteurs demeurent mobilisés pour 
faire que cette aventure soit une réussite économique, sociale et populaire à 
l’image de notre territoire !

GÉRARD COSME
Président d’Est Ensemble
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LE TERRITOIRE 
D’EST ENSEMBLE

9
VILLES

3 850 
HECTARES

152 000 
EMPLOIS

28 000 
ENTREPRISES

416 000 
HABITANTS

3 LIGNES 
DE TRAMWAY

5 LIGNES
DE MÉTRO

1 LIGNE 
DE RER

OBJECTIF 

+ 2 800 
LOGEMENTS PAR AN

3 GRANDS PROJETS 
DE TERRITOIRE QUI 
TOTALISENT PLUS 
DE 1 800 000 M2 

CONSTRUCTIBLES
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2017, UNE ANNÉE DE PROJETS

ADOPTION DU PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Le 21 février, le Plan Climat Air Énergie Territorial 
d’Est Ensemble a été adopté lors du conseil 
de territoire. Son objectif est la lutte contre le 
changement climatique et l’adaptation du territoire 
en traitant des enjeux de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, de pollution atmosphérique ainsi 
que d’adaptation au changement climatique.

LES MAISONS DE L’EMPLOI 
MUSCLENT LEUR OFFRE
Grâce à une subvention du Fonds social européen, 
les deux Maisons de l’emploi d’Est Ensemble, à 
Noisy-le-Sec et Pantin, ont renforcé leurs effectifs au 
service des demandeurs d’emploi et des salariés en 
réorientation. Les conseillers recrutés accueillent du 
public et animent des ateliers.

LA PISCINE DES MURS 
À PÊCHES TOUT ENTIÈRE
Le 18 septembre, la piscine des Murs à pêches 
à Montreuil a ouvert ses espaces intérieurs au 
public, un an après l’inauguration de ses espaces 
extérieurs. En plus d’un bassin de 25 mètres et de 
son extension d’apprentissage, elle propose un 
espace bien-être avec sauna, hammam, douches 
hydromassantes, bassin de balnéothérapie...

UNE ENQUÊTE AUPRÈS 
DES HABITANTS 
Dans le cadre de la politique de gestion urbaine 
et sociale de proximité, Est Ensemble a mené  
du 19 juillet au 30 septembre une enquête dans 
les 19 quartiers en politique de la ville. Elle doit 
permettre à Est Ensemble et aux Villes d'adapter 
les projets du territoire aux priorités des habitantes 
et habitants.

EXPÉRIMENTATION DE LA 
COLLECTE DES BIO-DÉCHETS
À partir d’octobre 2017, le Territoire a lancé 
l’expérimentation du tri, ramassage et valorisation 
en compost et biogaz des déchets alimentaires sur le 
quartier Bas-Pays à Romainville et sur les marchés, 
cuisines centrales et restaurants scolaires des 9 villes. 
Une fois collectés, ces déchets sont transformés en 
compost pour les agriculteurs, tout en produisant de 
l’énergie grâce au biogaz issu de la méthanisation.

LUMIÈRE SUR LUMINEM
Le 10 octobre 2017, l’immeuble de 8 étages 
Luminem a été inauguré à Bobigny. Il accueille 900 
collaborateurs de la Caisse Centrale de la Mutualité 
Sociale Agricole. Il s’agit du premier immeuble de 
bureaux de l’opération d’aménagement Écocité – 
Canal de l’Ourcq, pilotée par Est Ensemble.

DÉBUT DE TRAVAUX POUR
LE VILLAGE DE MARQUES
Le 25 septembre, la première pierre du village de 
marques a été posée à Romainville. Ses 93 boutiques, 
son hôtel et ses 20 restaurants ouvriront au public 
en 2019. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Zone 
d’aménagement concerté de l’Horloge, une opération 
pilotée par Est Ensemble. 

LES ANNIVERSAIRES 
DES CINÉMAS 
Les 13, 14 et 15 octobre le Cin’Hoche à Bagnolet 
soufflait ses 40 bougies. Il devance d’une décennie 
le Ciné 104 situé à Pantin qui fêtait son anniversaire 
les 18 et 19 novembre. Le Magic Cinéma à Bobigny 
fêtait quant à lui ses 40 ans du 13 au 15 octobre. Des 
programmations spéciales étaient prévues pour ces 
occasions.

LE NOUVEAU 
CONSERVATOIRE NADIA ET 
LILI BOULANGER OUVRE SES 
PORTES À NOISY-LE-SEC
C’est le 15 septembre que le nouveau conservatoire 
agréé de musique et de danse Nadia et Lili Boulanger 
était inauguré. Membre du réseau d’Est Ensemble, 
il complète une offre étoffée d’enseignements 
et de diffusion artistiques. Le budget total de la 
construction représente un investissement global, 
toutes dépenses confondues, de plus de 12 millions 
d’euros, financés par le Territoire, la Ville de Noisy-le-
Sec et la Région Île-de-France.

UN NOUVEAU CYCLE POUR 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
L’Université populaire d'Est Ensemble ouvre 2017 
avec un premier cycle sur la thématique « Transports 
et développement urbain ». Avec pour objectif 
d’apporter la connaissance au plus grand nombre, 
l’Université populaire s’appuie sur deux piliers : un 
cycle de conférences et des modules d’éducation 
populaire. 
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INSTANCES TERRITORIALES

BUREAU DE TERRITOIRE

PRÉSIDENT
Gérard Cosme

Maire du Pré Saint-Gervais
préside le bureau et le conseil de territoire

Gérard COSME,
Président

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Nathalie BERLU,
1re vice-présidente

Ressources humaines
et dialogue social

PANTIN

Jean-Charles NÈGRE,
2e vice-président

Aménagement durable
MONTREUIL

Karamoko SISSOKO,
3e vice-président

Sports
BAGNOLET

Faysa BOUTERFASS,
4e vice-présidente
Politique de la ville
et Cohésion sociale

BOBIGNY

Ali ZAHI,
5e vice-président
Développement 

économique et artisanal
BONDY

Christian LAGRANGE,
6e vice-président

Eau & Assainissement
LES LILAS

Marie-Rose HARENGER,
7e vice-présidente

Collecte, prévention et 
valorisation des déchets

NOISY-LE-SEC

Jacques CHAMPION,
8e vice-président

Sécurité, prévention de la 
délinquance et lutte contre 

les discriminations
ROMAINVILLE

Danièle SENEZ,
9e vice-président

Rénovation urbaine et 
habitat indigne

BAGNOLET

Christian BARTHOLMÉ,
10e vice-président

Modernisation et innovation 
de l’action publique

BOBIGNY

Sylvie BADOUX,
11e vice-présidente
Emploi, Insertion et 

Formation
BONDY

Mireille ALPHONSE,
12e vice-présidente

Environnement et écologie 
urbaine

MONTREUIL

Dref MENDACI,
13e vice-président

Aménagement numérique 
et concertations

NOISY-LE-SEC

François BIRBÈS,
14e vice-président

Finances
PANTIN

Djeneba KEITA,
15e vice-présidente
Economie sociale & 

solidaire
MONTREUIL

Martine LEGRAND,
16e vice-présidente

Culture
LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Patrick SOLLIER,
Conseiller délégué

Partenariats éducatifs et 
université populaire

BONDY

Bruno LOTTI,
Conseiller délégué

Transports, mobilités 
actives et logistique 

urbaine
ROMAINVILLE

Claude ERMOGENI,
Conseiller délégué

Territoire de la Plaine de 
l’Ourcq

LES LILAS

Alain PÉRIÈS,
Conseiller délégué

Territoire du Faubourg
PANTIN

Bruno MARIELLE,
Conseiller délégué

Territoire du Plateau et 
de la Corniche
MONTREUIL

Gilles ROBEL,
Conseiller délégué

Financements 
européens

MONTREUIL

Patrice BESSAC *,
Maire

MONTREUIL

Stéphane DE PAOLI *,
Maire

BOBIGNY

Tony DI MARTINO *,
Maire

BAGNOLET

Daniel GUIRAUD *,
Maire

LES LILAS

Bertrand KERN *,
Maire

PANTIN

Laurent RIVOIRE *,
Maire

NOISY-LE-SEC

Sylvine THOMASSIN *,
Maire

BONDY

Corinne VALLS *,
Maire

ROMAINVILLE

Les membres du bureau sont élus au sein du conseil de territoire et constituent, 
avec le président, l’instance exécutive d’Est Ensemble.

CONSEIL DE TERRITOIRE

Assemblée délibérante d’Est Ensemble composée de 80 élus issus des 9 conseils 
municipaux du territoire.

Samir AMZIANE
PANTIN

Madigata BARADJI
BONDY

Stephan BELTRAN
MONTREUIL

Sophie BERNHARDT
MONTREUIL

Véronique BOURDAIS
MONTREUIL

Geoffrey CARVALHINHO
PANTIN

Claire CAUCHEMEZ
BONDY

Aline CHARRON
BOBIGNY

Laurence CORDEAU
NOISY-LE-SEC

Sofia DAUVERGNE
ROMAINVILLE

Jean-Luc DECOBERT
LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Olivier DELEU
NOISY-LE-SEC

Saliha AÏCHOUNE
BAGNOLET

Kahina AIROUCHE
BOBIGNY

Hassinan AMBOLET
BONDY

David AMSTERDAMER
PANTIN

Anne DÉO
NOISY-LE-SEC

Ibrahim DUFRICHE-SOILIHI 
MONTREUIL

Camille FALQUE
LES LILAS

Riva GHERCHANOC
MONTREUIL

Leïla GUERFI
MONTREUIL

Stephen HERVÉ
BONDY

Laurent JAMET
BAGNOLET

Yveline JEN
NOISY-LE-SEC

Françoise KERN
PANTIN

Véronique 
LACOMBE-MAURIÈS

BONDY

Manon LAPORTE
MONTREUIL

Magalie LE FRANC
BOBIGNY

Agathe LESCURE
MONTREUIL

Hervé LEUCI
BOBIGNY

Alexie LORCA
MONTREUIL

Dalila 
MAAZAOUI-ACHI 

BONDY
Cheikh MAMADOU

MONTREUIL

Fatima MARIE-SAINTE
BOBIGNY

Mathieu MONOT
PANTIN

Charline NICOLAS
PANTIN

Brigitte PLISSON
PANTIN

Nabil RABHI
MONTREUIL

Nordine RAHMANI
MONTREUIL

Abdel SADI
BOBIGNY

Pierre SARDOU
BAGNOLET

Olivier
SARRABEYROUSE 

NOISY-LE-SEC

Olivier STERN
MONTREUIL

Émilie TRIGO
BAGNOLET

Michel VIOIX
BONDY

Mouna VIPREY
MONTREUIL

Stéphane 
WEISSELBERG
ROMAINVILLE

Choukri YONIS
MONTREUIL

Youssef ZAOUI
BOBIGNY

* membres non délibérants

Conseillers de territoire non membres de l’exécutif
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DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL 
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Est Ensemble porte un projet de développement urbain ambitieux associant  
un projet stratégique et le développement durable de trois grands secteurs.  
En 2017, le Territoire pilote 10 opérations d’aménagement et porte un projet urbain 
qui s’appuie sur la synergie de projets d’aménagement et de transports, leviers  
de développement impératifs pour le territoire. 

PLAINE DE L’OURCQ

AMÉNAGEMENT
ET DÉPLACEMENTS

Démarche de projet lancée depuis 2010, reprise dans 
le Projet Urbain d’Est Ensemble en 2015, le projet est 
à présent dans une phase de réalisation. Labellisé 
Contrat d’Intérêt National et Écocité depuis décembre 
2016, il comprend : 5 Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC) sur 115 hectares, 5 quartiers du 
Nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), 5 projets de transport en 
commun, de nouveaux franchissements du canal 
et l’émergence de 3 centralités métropolitaines 
à développer autour des nouveaux transports — 
Raymond Queneau, La Folie, Pont de Bondy — 
5 ports fluviaux neufs ou réhabilités loisirs-plaisance 
et fret. Mais aussi des équipements rayonnants 
tels qu’un village de marques, une fondation d’art 
contemporain, une piscine olympique, et s’inscrit 
dans des appels à projet réguliers. 

L’année 2017 a permis de faire avancer l’ensemble 
de ces dossiers. Le comité technique du CIN s’est 
réuni. L’étude urbaine de la 1ère des 3 centralités, 
Pont de Bondy, a été lancée sur ce futur pôle 
métropolitain. Dans le même temps, l’étude de pôle 
des futures gares du Grand Paris Express Bondy et 
Pont de Bondy a atteint la phase 2, en parallèle de 
l’avancement des projets de gares par la Société du 
Grand Paris. Les études pour l’implantation d’une 
piscine d’entrainement olympique au Pont de Bondy 
ont confirmé l’opportunité de l’emplacement. Dans 
la ZAC du Port à Pantin, le lot 4 - 104 logements en 
accession et 21 logements sociaux - et la phase 1 
des espaces publics - Place de la Pointe, skatepark, 
nouvelles traverses plantées, aires de jeux - ont 
été livrés en septembre 2017. Les travaux de l’ilot 
Engelhard de 600 logements dans la ZAC du Quartier 
durable de la Plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec et du 

village de marques, comprenant 100 boutiques, 
et 1 hôtel, dans la ZAC de l’Horloge à Romainville 
ont démarré. L’immeuble de bureaux Luminem de 
18 000  m² accueillant 400 salariés de la Mutuelle 
Sociale Agricole a été livré à la sortie du métro 
Raymond Queneau dans la ZAC Écocité de Bobigny. 
Quatre projets Inventons la Métropole du Grand 
Paris et un projet Réinventer la Seine et ses canaux 
ont été attribués. Le SYCTOM a réalisé et clos la 
concertation préalable de son nouveau projet de 
redéploiement et de création de port fluvial au niveau 
de Romainville-Bobigny.

L’Été du canal 2017 organisé par le CDT93 a accueilli 
250 000 visiteurs et 41 000 utilisateurs des péniches. 
La communication a été renforcée avec la réalisation 
d’un premier cartoguide du projet, la participation 
au salon SIMI, l’alimentation du site internet d’Est 
Ensemble et l’animation du groupe Facebook dédié. 

LA PLAINE DE L’OURQ 
COMPREND 
5 ZONES D’AMÉNAGEMENT 
CONCERTÉ (ZAC) 
SUR 115 HECTARES
5 QUARTIERS EN NPNRU
5 PROJETS DE TRANSPORT 
EN COMMUN

AVEC DE PREMIÈRES 
LIVRAISONS EMBLÉMATIQUES, 
LA TRANSFORMATION DE LA 
PLAINE DEVIENT CONCRÈTE 
ET PERCEPTIBLE POUR LES 
HABITANTS.

PARC DES HAUTEURS
Le Parc des Hauteurs est entré dans une phase plus 
opérationnelle de projet en 2017, avec l’engagement 
progressif des partenaires. Le Comité de coordination 
du 24 mars a réuni les élus du territoire, les référents 
ville d’Est Ensemble et des villes associées, ainsi que 
les partenaires institutionnels. Le travail collaboratif 
a été réaffirmé avec l’accord de coopération au projet 
de la Ville de Fontenay-sous-Bois et l’organisation de 
deux visites techniques en juin et juillet sur le tracé 
de la future promenade. Un premier événement 
grand public s’est tenu le 1er juillet avec une balade 
urbaine sur l’une des transversales nord/sud de la 
promenade, dans le cadre de la clôture du cycle de 
l’Université populaire dédié aux déplacements. Le 
premier document cartographique officiel de travail 
du Parc des Hauteurs a pour l’occasion été réalisé. 
Le 7 décembre s’est tenu le 1er Labo du Parc des 
Hauteurs, instance non décisionnelle et collaborative 
de réflexion sur le projet, faisant travailler élus, 
techniciens et partenaires associés sur le thème de 
« La Promenade du Parc des Hauteurs : le chantier 
prioritaire d’un territoire à révéler ».

La ZAC Boissière-Acacia est au cœur de sa phase 
opérationnelle : les travaux de l’îlot C et du groupe 
scolaire ont commencé en 2017, plusieurs permis 
de construire – dont modificatifs – ont été déposés 
pour le groupe scolaire ; et les lots B1 (4 532 m² en 
surface de plancher - SDP ; logements et résidence 
étudiante), C (17 311 m² SDP logements, activités, 
commerces) et G (22 469 m² SDP logements, 
activités). Est Ensemble, la Ville de Montreuil et 
Nexity ont lancé un appel à candidatures locaux 
commerciaux en novembre pour 
l’occupation des locaux sur les îlots C, D, E et G.

UN PREMIER ÉVÉNEMENT 
GRAND PUBLIC S’EST TENU LE 
1ER JUILLET AVEC UNE BALADE 
URBAINE SUR L’UNE DES 
TRANSVERSALES NORD/SUD 
DE LA PROMENADE

Parc Henri Barbusse à Pantin.
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Prolongement de la ligne 11 du métro
les travaux démarrés en 2016 se sont poursuivis. 
L’étude intermodalité aux abords des stations de 
la ligne 11 afin d’améliorer l’accès vélos, piétons, 
et transport en commun aux stations a également 
démarré.
Projet de téléphérique
Est Ensemble et les Villes portent le projet auprès 
d’IDFM.
Prolongement du T11 Express
L’année a été consacrée à la reprise des enquêtes 
parcellaires.
Pour le service Vélib’
Le nouveau prestataire Smoovengo a été désigné en 
avril 2017, pour la mise en place du nouveau service 
au 1er janvier 2018. Sur Est Ensemble 8 communes 
sur 9 ont adhéré au service. À terme, 67 stations 
couvriront le territoire d’Est Ensemble.

URBANISME 
OPÉRATIONNEL
L'objectif principal est la réduction des déficits 
financiers des ZAC. La mise en place d'une méthode 
de travail avec les aménageurs et les Villes a été 
amorcée, avec la tenue plus régulière de comité 
techniques et surtout de comités de pilotage. Ainsi, la 
confirmation des instances de gouvernance permet 
de poser les enjeux et le travail sur les postes de 
dépenses et recettes des opérations. 

Enfin, en traduction de la loi NOTRe et suite à 
la délibération de la MGP du 8 décembre 2017, 
la compétence aménagement est revenue à Est 
Ensemble au 1er janvier 2018. À ce titre, ce sont  
7 opérations d’aménagement en phase 
opérationnelle supplémentaires qui reviennent à la 
compétence du territoire.

FAUBOURGS
Identifiés comme un des trois territoires 
d’entraînement d’Est Ensemble, les Faubourgs sont 
caractérisés par un tissu urbain mixte dans ses 
fonctions comme dans sa composition sociale.  
Il s’agit de quartiers animés et mélangés, combinant 
petites usines, locaux d’activités, habitat collectif 
privé et petites maisons, commerces, restaurants. 
Le projet urbain d’Est Ensemble avait identifié pour 
ce secteur des enjeux de gentrification de par sa 
proximité avec Paris et d’insalubrité compte-tenu 
de l’existence d’un important parc d’habitat ancien 
dégradé. D’autre part la proximité du périphérique, 
constitue à la fois une coupure urbaine à réparer 
et une source de nuisance en termes de bruit et de 
pollution. Le Projet Urbain avait également identifié 
deux projets stratégiques que sont la porte de la 
Villette et les portes de Bagnolet-Montreuil. 

À ce titre en 2017 a été lancée une étude prospective 
co-financée par l’ANRU et co-pilotée par Paris et Est 
Ensemble sur les enjeux métropolitains en matière 
de développement économique et de mobilité des 

PLANIFICATION, 
STRATÉGIE FONCIÈRE, 
DÉPLACEMENTS
Concernant la planification, l’année 2017 a été 
marquée par la prise de décision des élus de 
lancer l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et par la préparation de ce 
lancement.

L’année a été marquée par la mise en place d’une 
gouvernance du projet associant étroitement les 
Villes-membres. En parallèle, plusieurs procédures 
à l’échelle de chaque commune ont été poursuivies 
ou engagées. Est Ensemble a apporté un appui 
administratif, juridique et financier à ces procédures 
portées par les Villes, ainsi qu’un appui technique sur 
certaines d’entre elles.

En termes de stratégie foncière, l’année 2017 a 
été marquée par le transfert de la compétence du 
Droit de Préemption Urbain (DPU). Cela a impliqué 
la signature de 44 décisions de délégation du DPU, 
principalement au bénéfice des Villes ou de l'EPFIF. 
Dans l'objectif de co-construire une politique foncière 
avec les Villes, un groupe de travail technique 
"foncier" a été mis en place: il a permis de fluidifier 
les échanges sur le DPU et de passer en revue les  
9 conventions foncières avec l'EPFIF : elles totalisent 
294 M€ d’enveloppe financière pour les interventions 
foncières sur Est Ensemble.

En termes de déplacements : après la validation du 
Plan Local de Déplacements (PLD) à l’unanimité au 
conseil communautaire du 15 décembre 2015, le 
suivi de la mise en œuvre du PLD s’est poursuivi en 
2017 par la tenue de groupe de travail et d’un comité 
technique de suivi. Le travail de suivi des projets 
de transports s’est également poursuivi en 2017, 
notamment sur les lignes suivantes :

Ligne 15 Est du Grand Paris Express
L’année 2017 a été consacrée à l’élaboration des 
scénarios d’aménagement dans le cadre des études 
de pôles lancés autour des gares.
Projet de T1 sur le territoire
L’année 2017 a été marquée par une étude EGIS 
pilotée par Île-de-France Mobilités (IDFM), qui a 
permis d’avancer sur certains aspects du projet, 
notamment dans la traversée de Noisy-le-Sec. 
TZEN 3
L’année 2017 a permis la finalisation de l’AVP et de 
la charte d’aménagement, ainsi que la coordination 
avec les projets de ZAC.

territoires du NPNRU Paris – Est Ensemble. L’objectif 
est d’amorcer une gouvernance partagée autour 
du développement de ces Portes et de mettre en 
œuvre des actions qui permettent de faire bénéficier 
les quartiers NPNRU de cette dynamique. Il s’agira 
de trouver une cohérence au développement de ce 
territoire et des objectifs pour guider les opérations 
d’aménagement située sur ce secteur : l’écoquartier 
gare à Pantin (42 hectares, 270 000 m² de SDP) ;  
la ZAC Centre-Ville aux Lilas (6 hectares, 53 600 m²  
de SDP) ; la ZAC Benoît Hure à Bagnolet (2,7 hectares, 
61 800 m² de SDP) et la ZAC Fraternité à Montreuil  
(16 hectares, 110 000 m² de SDP). 

VERS UNE GOUVERNANCE 
PARTAGÉE ENTRE EST 
ENSEMBLE ET LA VILLE DE 
PARIS, NOTAMMENT AUTOUR 
DES PORTES IDENTIFIÉES 
COMME STRATÉGIQUES 
DANS LE PROJET URBAIN.
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Est Ensemble met en œuvre la politique territoriale de développement économique  
en vue de soutenir la création d’un tissu d’entreprises diversifié, d’accroître l’accès 
à la formation et à la qualification, de contribuer à l’insertion professionnelle et de 
diversifier l’offre en matière d’immobilier d’entreprise.

RELATIONS 
ENTREPRISES ET FILIÈRES 

RELATIONS ENTREPRISES
Est Ensemble a poursuivi en 2017 la rencontre avec 
des entreprises de tout le territoire, comme Assu 
2000 à Noisy-le-Sec ou la CNAM à Bagnolet. Une 
séance de signature de chartes « Engagés ensemble 
pour le territoire » a été organisée à Bagnolet avec 
la CNAMTS, Orange Business Services et Novotel. 
Sur Pantin, c’est l’entreprise Hermès qui a renouvelé 
sa charte.

ANIMATION ÉCONOMIQUE
Les petits déjeuner organisés pour les entreprises 
ont porté sur le thème de la mobilité en juin avec le 
STIF et la CCI, ou rassemblaient les grands comptes à 
Bagnolet, à Montreuil ; ou les entreprises de Bondy. 
Les entreprises ont également pu bénéficier de 
5 pauses méridiennes entre Bagnolet et Montreuil.

LIENS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION 
Afin de faire le lien avec les établissements de 
formations du territoire, Est Ensemble édite et met 
à jour chaque année un guide pour le versement de 
la taxe d’apprentissage. La collectivité co-organise un 
événement avec le Lycée Eugénie Cotton à l’Ucanss 
à Montreuil.

CLUBEEE, LE CLUB DES ENTREPRISES
En 2017, Est Ensemble a accompagné Clubeee, son 
club  des entreprises, dans l’organisation des rendez-
vous suivants : petits déjeuners à destination de 
ses membres, sur le financement de la croissance, 
la transformation numérique à la pépinière 
d’entreprises Atrium à Montreuil, sur la santé du 
dirigeant dans les locaux de Boiron à Pantin et 
rencontre avec l’Urssaf Île-de-France à Montreuil. 
Est Ensemble était partenaire de l’événement 
Clubeee’Z qui a réuni en octobre plus de 30 
exposants et 100 visiteurs autour de 2 tables-ronde 
et d’un « speed business meeting ».

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 

LA MISE EN PLACE DU SARH
Lancé en septembre 2017, le Service Appui RH (SARH) 
a pour mission d’informer et d’orienter les TPE et PME 
de moins de 50 salariés en matière de gestion des 
ressources humaines. Cofinancé par l’État (Direccte), 
le service répond aux questions des entreprises 
sur les thèmes liés au recrutement, à la formation 
professionnelle, à la gestion quotidienne des salariés 
ou encore aux impacts RH de l’évolution de l’activité. 
Depuis son lancement, 58 entreprises différentes 
ont été rencontrées. Trois actions collectives ont été 
organisées par le Service Appui RH en 2017, deux 
petits déjeuners et la représentation des TPE sur un 
forum emploi. 

SOUTIEN AUX FILIÈRES D’EXCELLENCE
Est Ensemble confirme le soutien aux filières 
de l’image et de la création numérique via son 
partenariat avec le Pôle Média Grand Paris, à sa 
participation à l’événement Push start up du Campus 
de la Fonderie de l'Image dans le cadre de Futur 
en Seine. Est Ensemble a lancé une étude en vue 
de l’élaboration de son schéma hôtelier et élaboré 
un dossier de demande de classement en zone 
touristique pour la Plaine de l’Ourcq. 

AIDE À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 

POINT D’ACCUEIL À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
Le PACE coordonne l’ensemble des structures 
d’aide à la création d’entreprise du territoire, de la 
sensibilisation à l’accompagnement post-création. 
Entre septembre 2016 et décembre 2017, le PACE 
a permis d’orienter 380 porteurs de projets vers 
le dispositif le mieux adapté à leur situation : 
accompagnement individuel ou collectif, formation, 
amorçage de projet, financeurs, structure d’insertion, 
etc. Le PACE centralise les offres de formations 
et réalise une communication et une gestion des 
inscriptions uniques. Enfin, le PACE a organisé 
une journée dédiée à la création d’entreprise en 
mai à la Maison de l’emploi de Pantin, en lien avec 
les partenaires. Parallèlement, le PACE intervient 
auprès des partenaires prescripteurs notamment 
pour mettre en avant l’offre du territoire en matière 
d’aide à la création d’entreprise et servir d’appui aux 
conseillers.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES ATRIUM
En 2017, six nouvelles entreprises ont intégré la 
pépinière, quatre l’ont quittée pour s’implanter 
ailleurs. Fin 2017, le taux d’occupation de la pépinière 

OURCQ’EEE RUN

Est Ensemble a organisé la première édition 
de l’Ourcq’eee Run le 29 juin, une course-
relais de 10 km le long du canal de l’Ourcq de 
Bobigny à Bondy. Ce sont 48 équipes mixtes 
de 3 personnes qui ont pris le départ de la 
course. Est Ensemble a organisé le parcours, 
mobilisé des partenaires et des entreprises 
pour que ce rendez-vous soit un succès. 

SIX NOUVELLES ENTREPRISES 
ONT INTÉGRÉ LA PÉPINIÈRE ATRIUM EN 2017

était de 75 %. La pépinière se spécialise dans les 
domaines du numérique, des industries créatives et 
culturelles et de l’innovation, ainsi que de l’énergie. 
L’Atrium, qui hébergeait déjà Résonances Nord-Sud, 
structure d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
Nord-Sud, héberge également depuis 2017 
l’association Time2Start, qui accompagne des 
porteurs de projet issus de quartiers populaires.

SOUTIEN À DES STRUCTURES D’INCUBATION
En 2017, d’autres structures d’incubation ont 
été soutenues par Est Ensemble : Bond’Innov, 
incubateur d’entrepreneuriat Nord-Sud à Bondy, et le 
Médialab93, incubateur de créatifs urbains à Pantin.

MÉTIERS D’ART 

L’ATELIER CÉRAMIQUE 
L’atelier partagé de céramique, ouvert en 2016 à 
la Maison Revel, est dédié aux personnes ayant 
un projet professionnel dans la céramique en 
cours de formalisation. Il a pour principal objectif 
d’accompagner les porteurs de projet au démarrage 
de leur activité en proposant un espace de travail 
adapté, sur une période de six mois à deux ans. Cet 
atelier se veut un véritable accélérateur et propose 
un accompagnement économique, des formations, 
la possibilité d’entrer en couveuse d’activité, en 
partenariat avec Astrolabe Conseil, ainsi que l’accès 
au réseau d’Est Ensemble.

ACCOMPAGNEMENT ET LOCAUX 
Le dispositif de couveuse d’entreprise, en partenariat 
avec Astrolabe, a accompagné 2 porteurs de projet 
en créations d’activité. La Boutique de gestion a 
poursuivi son action d’accompagnement des artisans 
d’art dans le cadre des permanences gratuites.  
Est Ensemble poursuit le conventionnement sur les 
locaux métiers d’art avec les propriétaires.  

Première édition de l’Ourcq’eee Run.
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ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE 
ET COMMUNICATION 
ÉCONOMIQUES

SALON DE L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 
Pour la seconde année consécutive, Est Ensemble 
tenait son propre stand, du 6 au 8 décembre 2017,  
au Salon de l’immobilier d’entreprises (SIMI), qui 
réunit chaque année plus de 27 000 visiteurs. 
Est Ensemble a pu mettre en avant son territoire, 
véritable gisement de ressources pour le 
développement métropolitain des prochaines 
décennies, ainsi que son projet de territoire alliant 
stratégie et programmations économiques.

COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
Est Ensemble diffuse environ 150 actualités 
économiques via son site web, 11 newsletters par an, 
auprès de 5 000 destinataires, générant en moyenne 
2 800 ouvertures et 500 clics par mois.  
Un compte Twitter rassemble plus de 960 abonnées 
en décembre. Est Ensemble anime également des 
outils spécifiques aux métiers d’art : site, newsletter 
et emailings, ainsi que 2 pages Facebook totalisant 
plus 3 3120 abonnés fin 2017.

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 

ACCESSEE
Au printemps 2017, Est Ensemble a lancé, avec 
l'appui de Simplon.co, le programme ACCESSEE, 
programme d'accompagnement destiné à identifier 
et accélérer, par le numérique, le développement 
d’acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire localisés 
sur le territoire.

LAB3S
Le projet LAB3S - Sols Savoirs Saveurs - a été 
inauguré le 27 juin 2017, sur le campus de l’Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) à Bondy. 
LAB3S est le fruit d’un dialogue mené par  
Est Ensemble avec le soutien de la Caisse des dépôts.  
Il a pour ambition de structurer un réseau d’acteurs 
autour des pratiques alimentaires, notamment  
sur les circuits courts d’approvisionnement,  
la transformation alimentaire et l’activité culinaire, 
l’agriculture urbaine, la gestion des bio-déchets et le 
compostage et la restauration des sols en zone dense 
urbaine.

locaux. Ce sont 292 offres de locaux qui sont réperto-
riées dans la bourse des locaux, soit une augmenta-
tion de 3,4% des offres de locaux par rapport à 2016

Est Ensemble a poursuivi la programmation 
économique des 10 opérations d’aménagement 
d’intérêt territorial : consultation utilisateurs ZAC 
Boissière Acacia ; commission commerce ZAC Benoît 
Hure, suivi des maîtrises d’œuvre de développement 
urbain et économique pour les ZAC Écocité (126 
entreprises), ZAC Boissière Acacia (10 entreprises) et 
le PNRQAD Montreuil-Bagnolet (58 entreprises) ; suivi 
de la création du parc activités SPIRIT de 7 500 m², 
ZAC Quartier Durable de la Plaine de l’Ourcq ; suivi de 
la création du parc d’activités ALSEI de 10 800 m², ZAC 
de l’Horloge et suivi du volet économique du pôle de 
Bondy.

La collectivité a par ailleurs assuré le suivi du volet 
immobilier de la démarche Arc-de-l’Innovation, 
et du volet économique pour les quartiers en 
renouvellement urbain et pour l’Appel à Projet 
« Inventons la Métropole du Grand Paris » sur les 
sites Ecoparc Ouest (Bobigny), EIF (Montreuil), et celui 
« marché à la ferraille » (Bagnolet).

IMMOBILIER D’ENTREPRISES 
Est Ensemble pilote le projet de la Cité de 
l’écohabiter (Pantin) : désignation du groupement 
d’opérateur RIVP-Caisse des Dépôts et négociation 
(programmation d’un lieu dédié à l’éco-construction 
et le développement durable,  projet immobilier, 
bail emphytéotique, promesse de bail et convention 
partenariale). L’association Soukmachines s’est 
installée en précaire dans les locaux préfigurant le 
futur site de la Cité. Est Ensemble a par ailleurs porté 
le suivi de l’étude de programmation et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le centre d’affaires / espaces 
partagés sur le quartier en renouvellement urbain 
Youri Gagarine à Romainville et  appuyez l’étude de 
capacité pour la pépinière – hôtel d’activité « image », 
site Véolia à Bagnolet.

Une convention avec la Ville de Pantin a été signée en 
ce sens en 2017 ; et une entre la Ville du Pré Saint-
Gervais et Seine-Saint-Denis Habitat pour l’attribution 
prioritaire de locaux d’activité à des artisans d’art.

ACTIONS ÉDUCATIVES  
Pour la 4e année, Est Ensemble et le collège Jean 
Lolive de Pantin se sont associés afin de poursuivre 
un projet pédagogique innovant basé sur un 
parcours de découverte et de pratique des métiers 
d’arts, en direction des élèves de 3e. La « classe 
métiers d'art » était constituée de 18 élèves, encadrés 
par deux enseignants référents.

ÉVÉNEMENTS MÉTIERS D’ART 
Est Ensemble a participé aux Journées européennes 
des métiers d’art du 31 mars au 2 avril.

L’établissement est également partenaire du festival 
D'DAYS à travers le programme Péri’Fabrique qui 
finance la création de pièces uniques par un artisan 
d’art et un designer. Et de la grande braderie du 
design AIDES. Est Ensemble a participé à la Fête 
de l’Estampe les 26, 30 et 31 mai, un rendez-vous 
national annuel pour faire découvrir la gravure,  
la lithographie, la sérigraphie ou encore les procédés 
numériques.

Pour la première fois, le pôle des métiers d’art d’Est 
Ensemble a participé du 8 au 12 septembre à Maison 
& Objet, salon professionnel dédié à l'art de vivre, 
à la décoration et au design. Enfin, Est Ensemble 
organisait la Braderie d’hiver  
du 8 au 10 décembre.

LES CANAUX
En novembre, Est Ensemble a adhéré à l'association 
Les Canaux, créée par la Ville de Paris, pour 
accompagner le développement de l'économie 
sociale et solidaire. 

TROPHÉES DE L’ESS 
Pour la 3e année consécutive, les trophées de 
l’économie sociale et solidaire d’Est Ensemble 2017 
ont récompensé trois structures du territoire : Zephyr 
Solar pour son projet de ballon solaire urbain ;  
Le Marché sur l’eau pour son de paniers de fruits et 
légumes à destination de population modeste sur le 
à Pantin et La Réserve des arts pour son projet d’un 
outil numérique de gestion du réemploi.

EST’PLORATION POSITIVE 
Après le succès de la première édition du salon 
Est’ploration Positive en 2016, Est Ensemble et  
la Koncepterie ont décidé de pérenniser l’opération. 
Les 16 et 17 novembre 2017, Est’ploration a permis 
d’organiser trois rencontres pour les professionnels 
de l’ESS, sur les achats responsables, le développe-
ment de compétences en communication, en digital 
et en financement et un atelier marketing de proxi-
mité.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
ET PROGRAMMATION 
ÉCONOMIQUE

BOURSE DES LOCAUX 
ET PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE 
En 2017, la bourse des locaux a traité 246 demandes 
de locaux dont : 2 entreprises installées directement 
par la bourse des locaux,17 installées par interven-
tion directe des agences de commercialisation ou du 
demandeur et suivies dans le cadre de la bourse des 

LE PROJET LAB3S - SOLS 
SAVOIRS SAVEURS - A ÉTÉ 
INAUGURÉ LE 27 JUIN 2017

Braderie d’hiver des artisans créateurs

La future Cité de l’éco-habiter.
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Au cours de l’année 2017, Est Ensemble a amplifié les interventions en direction de 
l’amélioration de l’habitat privé et de la lutte contre l’habitat indigne, dont la plupart 
sont au cœur des quartiers de la politique de la ville. Par ailleurs, la préfiguration 
des projets de renouvellement urbain dans les 12 quartiers concernés avance à 
grands pas, avec le lancement des différentes études de stratégie urbaine. Enfin, 
la mise en œuvre de la politique générale de l’habitat et du logement étend son 
action en direction des organismes HLM, à travers l’instauration de la conférence 
intercommunale du logement.

RENOUVELLEMENT URBAIN 
ET GESTION URBAINE 
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ 

En 2017, le protocole de préfiguration du nouveau 
programme de renouvellement urbain d’Est 
Ensemble s’est engagé, avec le lancement des études 
de stratégie urbaine pour définir les futurs projets 
dans les quartiers.

En juillet, Est Ensemble est lauréat de l’appel 
à manifestation d’intérêt ANRU+, qui vise à 
accompagner et à financer des projets contribuant 
à l’excellence sociale et environnementale dans le 
nouveau programme de renouvellement urbain. 
Quatre projets sont ainsi financés par l’ANRU, en 
matière d’économie circulaire, notamment pour le 
réemploi des matériaux de démolition/construction, 
d’urbanisme transitoire, d’agriculture urbaine et de 
développement des outils de concertation. 

Au cours de cette année, plusieurs projets 
d’envergure territoriale ont été conduits. Une grande 
enquête quantitative et qualitative a été mise en 
œuvre auprès d’environ 700 habitants dans les 19 
quartiers en politique de la ville pour recueillir leur 
point de vue sur le cadre de vie. Cette enquête sert 
de « baromètre des quartiers » et permet d’orienter 
les démarches de gestion urbaine de proximité dont 
Est Ensemble assure la coordination. Un projet de 
dispositif de concertation itinérant a été conçu pour 
aller au plus près des habitants dans quartiers de la 
politique de la ville pour les informer et les consulter 
sur les projets de renouvellement urbain et les 
politiques publiques conduites par Est Ensemble. 

ÉQUILIBRE SOCIAL 
POUR L’HABITAT
L’« équilibre social pour l’habitat » se concrétise avec 
le lancement d’actions structurantes. Après avoir 
franchi plusieurs étapes administratives, le PLH d’Est 
Ensemble est enfin rendu exécutoire et signé en mars 
2017. 

LA CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE 
DU LOGEMENT
Officiellement installée le 20 juin 2017 sous la 
responsabilité du président d’Est Ensemble et de 
l’État, la conférence intercommunale du logement 
(CIL) vise l’élaboration d’une politique territoriale 
d’attributions dans le parc HLM. Pour ce faire, la CIL 
réunit les maires, les bailleurs HLM et les usagers. 
En 2017, le diagnostic de l’offre et de la demande 
de logement social a été réalisé et a donné lieu à 
des ateliers avec l’ensemble des partenaires en 
novembre.

HABITAT ET 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN 

700 HABITANTS INTERROGÉS 
SUR LEUR CADRE DE VIE 
DANS LES 19 QUARTIERS EN 
POLITIQUE DE LA VILLE

LA CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE DU 
LOGEMENT S’EST INSTALLÉE 
LE 20 JUIN 2017

Diagnostic des conseillers citoyens, quartier de l’Horloge à Romainville.

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE 
DE L’HABITAT DANS LES PROJETS 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Dans le cadre du protocole de préfiguration des 
projets de renouvellement urbain, une étude 
de programmation de l’habitat a été lancée en 
novembre 2017, comprenant un volet spécifique 
d’analyse des besoins en logement des salariés. Cette 
étude doit définir les programmations habitat de 
l’ensemble des projets, pour assurer diversification et 
rééquilibrage de l’offre de logements, et modalités de 
reconstitution de l’offre démolie. 

MOBILISATION DANS LE CADRE DE LA 
PRÉPARATION DU PLAN MÉTROPOLITAIN DE 
L’HABITAT ET DE L’HÉBERGEMENT
Parallèlement, la Métropole du Grand Paris a lancé 
l’élaboration du Plan Métropolitain de l’Habitat et de 
l’Hébergement (PMHH), document qui se substituera 
à terme au PLH territorial. 

AMÉLIORATION DE
L’HABITAT PRIVÉ ET LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE

MONTÉE EN PUISSANCE DES OPAH ET 
INSTALLATION DE POPAC POST-TRAVAUX 
L’année 2017 a permis de poursuivre les actions 
d’accompagnement entreprises sur les copropriétés 
suivies par les dispositifs d’opérations d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) et de plan de sauvegarde. 
Nombre de projet de travaux ont été votés en 
assemblée générale de copropriétaires et pourront 
être financés par Est Ensemble. C’est ainsi que la 
somme totale de 592 247 € a été attribuée grâce 
au fonds d’aide à l’amélioration de l’habitat privé 
(FAAHP) d’Est Ensemble pour aider au financement 
des travaux prioritaires à mettre en œuvre pour ces 
copropriétés. L’année 2017 a également permis la 
finalisation des diagnostics et des premiers travaux 
urgents des copropriétés, près de 150 000€ ont 
été versées en 2017 aux différents syndicats des 
copropriétaires concernés. 

Aussi, pour parachever l’accompagnement renforcé 
accompli dans le cadre des OPAH de Bobigny 
et du Pré Saint-Gervais, 12 copropriétés ont été 
inscrites depuis le mois de novembre 2017 au sein 
d’un programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement des copropriétés (POPAC) post-
OPAH dans l’objectif de suivre les travaux enclenchés 

592 247 € ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS 
GRÂCE AU FONDS D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
PRIVÉ (FAAHP)



24 25

par ces immeubles et de garantir la bonne utilisation 
des aides publiques attribuées grâce aux OPAH.

MONTÉE EN CHARGE DES PLANS DE 
SAUVEGARDE ET DES ACTIONS EN DIRECTION 
DES GRANDES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
En 2017, Est Ensemble a poursuivi les actions 
relatives au redressement de la copropriété de La 
Bruyère à Bondy concernée par un deuxième plan de 
sauvegarde. Les travaux du 1er plan de sauvegarde 
ont été lancés, notamment ceux portant sur les 
portails, et l’ensemble des diagnostics a permis de 
définir finement le programme de réhabilitation 
complet et ambitieux du point de vue énergétique. 

Est Ensemble a mené en 2017 une étude action 
sur les copropriétés de La Noue à Bagnolet qui 
a pour objectif, après réalisation d’un diagnostic 
complet, de définir un dispositif d’intervention à 
la fois global et adapté à la situation de chaque 
immeuble. L’intervention a également pour but 
d’assurer un accompagnement transitoire des 
copropriétés, notamment les B4 et B5 engagées dans 
des programmes de travaux, dans l’attente de la 
finalisation de la stratégie d’intervention.

Le POPAC centre-ville de Bobigny a également 
été lancé en septembre 2017. Il porte sur 
l’accompagnement de deux copropriétés situées sur 

à Bagnolet, dans le cadre de deux concessions 
d’aménagement confiées à la Soreqa, à la fois 
aménageur et opérateur d’aide à la réhabilitation de 
l’habitat en OPAH.

En 2017, Est Ensemble a poursuivi son soutien 
financier à la réalisation des travaux des propriétaires 
du Bas Montreuil. Une « balade thermique » a 
été organisée par Soreqa afin de sensibiliser les 
propriétaires et leurs syndics aux besoins de la 
rénovation thermique. Enfin, un arpentage a été 
réalisé, les habitants et les élus ont pu découvrir les 
ilots de la ZAC et les travaux en cours des immeubles 
de l’OPAH.

La ZAC de la Fraternité, pilotée par Est Ensemble et 
conduite par Soreqa a continué son avancement. Les 
coûts d’acquisitions représentent 49 % du montant 
total des 5 676 697 € dépensés en 2017. Soreqa a 
acquis 10 commerces. 

La concession des coutures à Bagnolet a poursuivi 
son action : près de 2 593 158 € ont été dépensés 
pour acquérir les ilots Jules Ferry et Victor Hugo. Trois 
relogements ont été réalisés en 2017. Une réunion 
publique a été organisée à l’automne pour annoncer 
le démarrage de 2 enquêtes publiques et présenter 
les avancements du projet.

L’OPAH RU de Bagnolet se poursuit et monte en 
puissance : en 2017, 10 adresses concernées ont voté 
une tranche de travaux et 17 diagnostics d’architecte 
ont été votés. De même, 3 autres adresses ont été 
accompagnées. 

4 NOUVEAUX SITES À 
TRAITER DANS LE DISPOSITIF 
INTERCOMMUNAL DE LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE

la dalle Paul Eluard dont le projet de renouvellement 
urbain est en cours de définition et le diagnostic de 
3 autres copropriétés construites après-guerre. 

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF 
INTERCOMMUNAL DE LUTTE CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE (DILHI)
L’étude confiée à Soreqa a conclu en juillet 2017 
sur la nécessité de traiter via le DILHI 4 nouveaux 
sites sur les villes de Pantin, Bobigny, Montreuil 
et Noisy-le-Sec, portant ainsi à 5 le nombre de 
villes concernées par le dispositif. Une convention 
partenariale du relogement et de l’hébergement 
des ménages occupants du parc privé dégradé a été 
signée fin 2017.

AVANCEMENT OPÉRATIONNEL DU PNRQAD 
BAGNOLET ET MONTREUIL
Est Ensemble a enfin poursuivi en 2017 ses 
interventions dans le cadre du Programme national 
de requalification des quartiers anciens dégradés 
sur les quartiers du Bas Montreuil et des Coutures 

LANCEMENT DE NOUVELLES MISSIONS 
D’ÉTUDES SUR LES QUARTIERS D’HABITAT 
ANCIEN DÉGRADÉ 
Deux études sur des quartiers d’habitat ancien 
dégradé inscrits au NPNRU Quatre-Chemins à 
Pantin et Sept-Arpents au Pré Saint-Gervais et Pantin 
arrivent à leur terme.

L’étude réalisée par Soreqa sur les Quatre Chemins 
a rendu ses conclusions : 32 immeubles se verront 
accompagnés via une OPAH-Renouvellement urbain 
pour une réhabilitation de leur bâti et 11 immeubles 
seront acquis pour être démolis ou réhabilités. 

Le quartier des Sept-Arpents à Pantin et au Pré 
Saint-Gervais est concerné par une étude pré-
opérationnelle sur près de 40 immeubles d’habitat 
privé, 10 ilots ont également été identifiés pour une 
analyse approfondie de leur potentiel de mutabilité 
et l’identification de la pertinence d’une intervention 
publique foncière renforcée.

INVESTIGATION INÉDITE SUR 
LES MONOPROPRIÉTÉS ET HÔTELS MEUBLÉS
En 2017, Est Ensemble a lancé une étude sur 44 
adresses, monopropriétés et hôtels meublés répartis 
sur 7 communes pour déterminer les besoins 
d’intervention dans ce parc particulièrement fragile, 
accueillant des populations précaires et captives et 
de réfléchir à une ou des stratégies d’intervention 
propres aux besoins de notre territoire. 

Opération de résorption de l’habitat insalubre à Montreuil.

Copropriété La Bruyère à Bondy.
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ENVIRONNEMENT 
ET ÉCOLOGIE URBAINE

Est Ensemble a définitivement adopté en 2017 son Plan Climat Air Énergie 
Territorial, qui constitue une réponse locale aux défis globaux de transition 
énergétique.

ESPACES VERTS

Les espaces verts de plus de 5 hectares (existants, à 
créer ou en cours de réalisation) ont été transférés 
à Est Ensemble le 13 juin 2012. En 2017, à la 
compétence « espaces verts » a été substituée la 
compétence « nature en ville » définie de la manière 
suivante :
- construire une politique de nature en ville 
territoriale.
- gérer et entretenir les espaces de nature à 
rayonnement territorial, existants et à créer, parmi 
lesquels : le parc des Beaumonts à Montreuil, le parc 
du bois de Bondy à Bondy et le parc des Guillaumes à 
Noisy-le-Sec.

En 2017, Est Ensemble a procédé à l’entretien et la 
mise en sécurité des parcs du bois de Bondy et des 
Guillaumes. Une étude de maîtrise d’œuvre a été 
menée pour un projet d’aménagement du secteur 
Sud du Parc des Guillaumes après les travaux de 
prolongement de la ligne 11. Au parc des Beaumonts 
à Montreuil, une étude hydrologique a été réalisée 
en prévision de travaux de restauration de la mare 
perchée qui n’est plus étanche. Cette étude, d’un 
montant de 12 900 €, a permis de trouver des 
conditions d’un remplissage naturel (eau de pluie) 
et pérenne de la mare amont (et qui idéalement sur-
verserait dans la mare intermédiaire).

Est Ensemble est aussi membre du syndicat mixte 
de la base de loisirs et de plein air de la Corniche des 
Forts qu’elle finance à hauteur de 50%. Elle participe 
à ce titre à la réflexion sur ce projet qui s’étend sur 4 
villes : Romainville, Pantin, Les Lilas et Noisy-le-Sec.

En octobre 2017, la Région a présenté au syndicat 
un projet dans lequel le public aura accès à 5 des 8 
hectares aménagés. L’observation des animaux et de 
la nature occupera une grande place dans cet espace 
naturel qui compte une quarantaine d’espèces parmi 
lesquelles une vingtaine sont protégées.

La base de loisirs devrait ouvrir au public fin 2019. 
Les travaux ont commencé à l’hiver 2017 avec le 
défrichage puis le comblement des galeries creusées 
dans le sous-sol. Ces travaux sont effectués en 
période d’hiver pour tenir compte et respecter le 
cycle de vie de la faune et la flore.

BIODIVERSITÉ ET TRAME 
VERTE ET BLEUE

Dans le domaine de la « nature en ville », 
Est Ensemble a poursuivi la réalisation de 
son schéma de Trame Verte et Bleue (TVB) en 
concertation étroite avec ses neuf Villes membres 
et les associations locales concernées du territoire. 
L’étude a permis de travailler en 2017 sur les actions 
à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs 
identifiés en 2015. Les projets suivants ont fait l’objet 
d’une analyse et de prescriptions pour intégrer la TVB 
: la ZAC de l’Horloge à  Romainville, la ZAC Rives de 
l’Ourcq à Bondy, le PRU La Noue Malassis à Bagnolet 
et Montreuil et le PRU de l’Abreuvoir à Bobigny.

ÉNERGIE-CLIMAT

Est Ensemble poursuit la mise en œuvre de son 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) adopté 
en décembre 2015 en version projet. Le PCAET a été 
définitivement adopté en conseil de territoire 
du 21 février 2017 après avis conforme de la 
Métropole du Grand Paris

Composé de 43 actions, le PCAET doit permettre 
de relever, à l’échelle locale, le défi de la transition 
énergétique en traitant tout à la fois des enjeux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
pollution atmosphérique ainsi que de l’adaptation au 
changement climatique. 

En septembre 2017, l’action d’Est Ensemble en 
matière de transition énergétique a franchi une 
nouvelle étape avec la signature d’un Contrat 
d’Objectif Territorial Energie Climat (COTEC) avec 

l’Ademe Ile-de-France. A ce titre, Est Ensemble 
va bénéficier d’un soutien technique et financier 
d’une durée de 3 ans à hauteur de 450 000 € 
lui permettant ainsi de pérenniser, consolider, 
structurer la mise en œuvre de son PCAET. L’Ademe 
finance notamment 8 actions prioritaires en matière 
d’économie circulaire (dont le financement d’un 
poste dédié), d’accompagnement au changement 
de comportements, d’animation et de planification 
énergétique. 

Parmi les nombreuses actions mises en œuvre en 
2017, on peut notamment relever :

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE CIT’ERGIE 
Cit’ergie est un outil de suivi/évaluation du PCAET 
visant à renforcer la mise en œuvre, la transversalité 
du PCAET ainsi qu’à mesurer annuellement les 
progrès et valoriser les réussites. Cit’ergie est 
aussi un outil de communication reconnaissant la 
performance de la politique climat-air-énergie d’Est 
Ensemble au travers de labellisation « CAP Cit’ergie ». 
En 2017, Est Ensemble a démarré la phase d’état des 
lieux de la démarche pour établir le score Cit’ergie.

EXPÉRIMENTATION ET RECONDUCTION DU 
DÉFI ÉCO-MÔMES 
Sur l’année scolaire 2016-2017, Est Ensemble a 
expérimenté le défi Éco-Mômes. Ce dispositif vise à 
former les équipes éducatives des centres de loisirs 
aux enjeux du développement durable afin qu’elles 
puissent sensibiliser à leur tour les enfants. Tout 
au long du défi, les centres de loisirs communaux 
(CDL) sont accompagnés par l’ALEC-MVE (Agence 
Locale de l’Énergie) qui forme les animateurs sur 
différentes thématiques (énergie, eau, déchets et 
mobilité) et met à leur disposition des outils ludiques, 
méthodologiques permettant de développer un 
projet pédagogique complet.

LA 1ÈRE ÉDITION DU DÉFI ÉCO-
MÔMES A PERMIS : 

- DE FORMER 49 ANIMATEURS 
AUX ENJEUX DE L’ÉNERGIE, DES 
DÉCHETS, DE L’EAU ET DES 
DÉPLACEMENTS

- DE SENSIBILISER PLUS 
DE 500 ENFANTS AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

- DE MENER 118 ACTIVITÉS 
AVEC LES ENFANTS

Le parc du bois de Bondy.
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EST ENSEMBLE A RECONDUIT 
LE DÉFI ÉCO-MÔMES POUR SA 
2ème ÉDITION, AVEC 22 CENTRES 
DE LOISIRS POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2017-2018

TEMPO’ : 
LES OCCUPATIONS TEMPORAIRES 
DE DÉLAISSÉS URBAINS

En partenariat avec la Ville de Montreuil, Soreqa, Vilogia et la 
Ville de Noisy-le-Sec, Est Ensemble a lancé, pour la troisième 
année consécutive, un appel à manifestation d’intérêt pour 
l’occupation temporaire de délaissés urbains. Les porteurs 
de projet ont été sélectionnés sur les thèmes de l’économie 
circulaire, la nature en ville, le bien-être ou encore le sport et 
la culture. 
Ayant privilégié les interventions  au sein des ZAC sur les 
précédentes éditions, Est Ensemble a fait le choix d’étendre 
son dispositif à de nouveaux terrains d’expérimentation 
comme les programmes de renouvellement urbain.
Les objectifs sont de valoriser ces secteurs en mutation, 
d’accompagner leur transformation et d’en amorcer leur 
reconquête par la création de nouveaux usages et l’animation 
du territoire. Trois porteurs de projets ont été retenus : 
Atelier 21 sur la ZAC Fraternité à Montreuil, Nous la Cité sur le 
NPNRU la Noue-Malassis à Montreuil, La Compagnie Gyntiana 
dans le quartier Centre-ville Béthisy à Noisy-le-Sec, à la frange 
du quartier prioritaire d’intérêt régional. 

NUISANCES 
ENVIRONNEMENTALES : 
BRUIT ET POLLUTIONS

Est Ensemble confirme sa participation à la 
dynamique métropolitaine sur la qualité de l’air 
qui s’est mise en place en 2015 suite à l’initiative 
parisienne. Lauréat en 2016 de l’appel à projets 
AACT’Air (Aide à l’action des collectivités territoriales 
en faveur de la qualité de l’air) de l’Ademe, Est 
Ensemble a mené en 2017 une étude sur les impacts 
et leviers d’accompagnement pour les petites 
entreprises. Cette étude a permis de réaliser une 
enquête auprès de 300 très petites entreprises du 
territoire pour mieux connaître leurs pratiques 
de mobilité et les besoins et leviers pour les 
accompagner dans le cadre des mesures en matière 
de qualité de l’air qui passent par des restrictions de 
circulation. L’étude s’achève début 2018. La révision 
du Plan de protection de l’atmosphère a également 
été suivie par l’EPT qui a émis un avis argumenté 
tenant compte des spécificités du territoire et de sa 
population. 

APPROCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
DE L’AMÉNAGEMENT

EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE DANS LE 
CADRE DES ZAC ET PRU
Depuis le transfert de la compétence « aménagement 
de l’espace communautaire », Est Ensemble porte 
plusieurs projets pour lesquels des objectifs de 
performance environnementale sont fixés. Ainsi, le 
suivi opérationnel du volet environnemental des ZAC 
(zones d’aménagement concerté) s’est initialement 
traduit par un accompagnement dans les 
« Consultations Aménageurs ». 

En 2017, cet accompagnement se poursuit par 
l’apport d’une expertise dans les documents-cadres 
des projets d’aménagement (cahiers de prescriptions, 
chartes de développement durable…), lors d’étapes 
clés (AVP, dépôt de permis de construire) comme 
pour les ZAC Écocité, Horloge, Fraternité, Boissière-
Acacia ou Rives de l’Ourcq ou encore dans l’apport 
d’une expertise environnementale dans le projet de 

la Plaine de l’Ourcq (Pont de Bondy). Cette année a 
également vu le démarrage des études de plusieurs 
PRU, du PLUi, et l’appel à projets IMGP,  projets pour 
lesquels les enjeux environnementaux ont été pris 
en compte (ex : NPNRU de l’Abreuvoir, La Noue-
Malassis). 

Est Ensemble a également participé à des démarches 
portées pars es Villes membres : Urbanisme 
favorable à la santé à Bagnolet et projet Cœur de Ville 
à Bobigny. En 2017, les résultats de l’étude relative 
à la création d’un réseau de chaleur sur la Plaine de 
l’Ourcq ont été partagés avec une partie des maires 
concernés lors de rencontres bilatérales. 

RÉFÉRENTIEL D’AMÉNAGEMENT DURABLE
L’année 2017 a permis de finaliser ce référentiel via 
une phase de test sur trois opérations (ZAC Boissière-
Acacia, ZAC Rives de l’Ourcq et PRU Londeau) et des 
ateliers avec les partenaires. Il a ensuite été approuvé 
à l’unanimité par le conseil territorial.

Par ailleurs, Est Ensemble a participé à la définition 
de l’intérêt métropolitain et territorial en matière 
d’environnement. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 

Est Ensemble assure les missions de gestion d’un réseau d’assainissement 
de près de 390 km : entretien préventif et curatif, développement de la 
connaissance du patrimoine, mise en œuvre d’un programme de réhabilitation 
des ouvrages, instruction des projets d’urbanisme, suivi des rejets industriels, 
démarches en vue de limiter les rejets d’eaux pluviales au réseau pour limiter 
les inondations et améliorer la qualité des rejets.
Par ailleurs en termes d’eau potable, l’Établissement assure le lien entre les 
communes et le Syndicat des Eaux d’Île-de-France et est à l’initiative d’actions 
et de réflexions sur la gouvernance.

PROSPECTIVE DU BUDGET 
ANNEXE : HARMONISATION 
DE LA REDEVANCE 
ASSAINISSEMENT

La nouvelle redevance assainissement harmonisée à 
l’échelle du territoire a été mise en place à compter 
du mois d’avril 2017 et a été fixée à 0,45 € HT/m3. 
Cette augmentation, générant en moyenne 2,2 M€ 
de recettes supplémentaires annuelles, permettra de 
mener à bien le programme de travaux pluriannuel 
issu du schéma directeur d’assainissement, à finaliser 
en 2018. 

RECHERCHE SUR 
L’INFILTRATION DES EAUX 
PLUVIALES DANS DES 
CONTEXTES 
HYDROGÉOLOGIQUES 
SENSIBLES

Les objectifs environnementaux retenus pour 
la gestion des eaux pluviales sur les opérations 
d’aménagement sont très souvent confrontés sur le 
territoire d’Est Ensemble à un contexte géologique 
et hydrogéologique sensible (présence de gypse ou 
d’argile dans le sous-sol).

Afin de mieux apprécier l’impact de l’infiltration des 
eaux pluviales urbaines sur les phénomènes de 
mouvement de terrain, le Cerema (Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement) et Est Ensemble se sont 
engagés à travers une convention de partenariat à 
mener un programme de recherche sur ce thème. 
Les études de reconnaissances géologiques et 
hydrogéologiques réalisées sur le territoire en 2017 
vont permettre d’aboutir à de premiers résultats en 
2018.

BILAN DU DISPOSITIF 
D’AIDE « EAU SOCIALE »

Depuis septembre 2016, Est Ensemble a mis en 
place une aide financière curative au paiement 
des factures d’assainissement en complément du 
dispositif « eau sociale » déjà déployé par le SEDIF sur 
la part eau potable. Le bilan fin 2017 est relativement 
satisfaisant : 511 foyers ont été aidés, dont 435 pour 
l’année 2017, représentant 18 648 € d’aide, dont 
15 347 € pour 2017.

En complément de ce volet « curatif », des réflexions 
sur un dispositif dit « préventif » ont été engagées. 
Il s’agit d’actions visant à sensibiliser les foyers quant 
à la réduction de la consommation d’eau : éco-geste, 
détection de fuites, etc., afin d’éviter d’être dans des 
difficultés en terme de paiement de la facture d’eau.

POURSUITE DU 
SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT ET DU 
ZONAGE D’EAUX USÉES ET 
D’EAUX PLUVIALES 

Est Ensemble a lancé en 2014 l’élaboration de son 
schéma directeur d’assainissement. Le marché a 
été attribué au groupement SAFEGE-BERIM pour un 
montant estimatif de près de 1,4 M€.

Ce schéma directeur permettra notamment 
d’actualiser et de compléter la connaissance du 
patrimoine territorial actuel dans un Système 
d’Information Géographique (SIG), de proposer un 
programme pluriannuel de travaux à l’échelle du 
territoire, de définir le zonage d’eaux usées et d’eaux 
pluviales, documents réglementairement obligatoires 
et de recenser les installations d’assainissement non 
collectif subsistantes. Il comporte également un volet 
pluvial et rejets non domestiques. 

Cette étude est cofinancée par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie à 80% et par le Département de la Seine-
Saint-Denis, dont les réseaux font également l’objet 
de l’étude.

88,70 KM DE RÉSEAU CURÉS 
(546,58 TONNES DE BOUES 
EXTRAITES) 

16 KM DE RÉSEAUX ET 
BRANCHEMENTS INSPECTÉS

34 INTERVENTIONS 
D’URGENCE RÉALISÉES EN 
ASTREINTE, HORS HEURES 
OUVRABLES

2,5 KM DE RÉSEAU RÉHABILITÉ

1 043 RACCORDEMENTS 
CONTRÔLÉS EN RÉGIE

564 AVIS ÉMIS DANS LE 
CADRE DE L’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME 

132 DEMANDES DE 
BRANCHEMENT ET DE 
DÉVERSEMENT INSTRUITES 
DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT 
D’ASSAINISSEMENT, DONNANT 
LIEU À 16 AUTORISATIONS 
DE TRAVAUX, ET 44 
BRANCHEMENTS NEUFS 
SUIVIS PAR LE SERVICE POUR LE 
COMPTE DE TIERS 
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En 2017, la phase 3 (localisation fine des désordres) 
a été terminée et la phase 4 (chiffrage des travaux 
et actions) engagée. Par ailleurs une concertation 
avec les Villes du territoire, les services de l’État, du 
Département de la Seine-Saint-Denis et de l’Agence 
de l’eau a permis de définir les orientations du 
zonage pour une maîtrise du ruissellement et une 
gestion des eaux pluviales soutenable et intégrée à 
la ville.

ÉTUDE SUR 
LA VALORISATION 
DE LA RESSOURCE 
EN EAU BRUTE

Aujourd’hui, de nombreux services tels que 
l’entretien des voiries, le lavage des véhicules ou 
l’arrosage des espaces verts se font le plus souvent 
avec de l’eau potable alors que d’autres ressources 
sont disponibles sur le territoire : le canal de l’Ourcq, 
le réseau d’eau non potable de la Ville de Paris pour 
les communes limitrophes, les eaux souterraines, 
les eaux de pluie, les eaux de vidanges des piscines 
publiques, etc.

Soucieux d’une gestion plus respectueuse de la 
ressource en eau, Est Ensemble a donc souhaité 
étudier les opportunités d’utilisation d’une eau non 

potable (dite « eau brute ») pour les usages des 
collectivités et de leurs services ne nécessitant pas 
une eau de qualité potable.

Cette étude, démarrée en 2017, devrait permettre 
d’aboutir à un schéma de substitution de l’eau 
potable par de l’eau non potable en 2018.

MISE EN PLACE 
DE LA DÉRATISATION 
ÉLECTROMÉCANIQUE 

Après un premier chantier test réalisé en 2016 
sur Montreuil, la dératisation des réseaux de 
diamètre compris entre 200 et 400 mm par piège 
électromécanique a été mise en œuvre sur les 
9 Villes, pour une durée de 3 à 4 mois. En 2017, plus 
de 1 130 rongeurs ont pu être neutralisés par ces 
pièges.

Les campagnes de dératisation par pose de blocs 
raticides dans les réseaux se poursuivent en 
complément, à raison de deux fois par an. 



34 35

SOLIDARITÉS 
ET VIVRE ENSEMBLE 
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CULTURE

L’année 2017 a vu l’adoption du schéma de politique culturelle d’Est Ensemble, 
document stratégique qui va orienter l’action d’Est Ensemble pour les années à venir.

L’année a été consacrée à définir, co-construire 
et formaliser ce document stratégique partagé, 
qui énonce les enjeux, orientations et objectifs 
que se donne Est Ensemble en matière culturelle 
pour les années à venir. Est Ensemble et ses 28 
équipements culturels regroupés en 3 réseaux - 
cinémas, conservatoires, et médiathèques - va faire 
vivre ce schéma dès 2018, pour développer une 
politique culturelle riche de ses dimensions sociales, 
éducatives et artistiques.

UN GUIDE D’ACTION FONDÉ 
SUR LES DROITS CULTURELS

Inscrits dans les lois NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) et LCAP (Liberté de 
Création, Architecture et Patrimoine), les droits 
culturels s’invitent au cœur des politiques publiques. 
C’est donc tout naturellement qu’on les retrouve aux 
fondements du schéma de politique culturelle. 

À partir de la présentation de la situation urbaine 
et sociale, et de la connaissance par les acteurs des 
politiques culturelles locales, trois enjeux ont émergé 
du diagnostic partagé : 
• L’égalité d’accès aux savoirs et à la création
• Le décloisonnement des publics
• La cohérence et la dynamique de l’éco-système 

culturel

Pour répondre à ces enjeux, le schéma de 
politique culturelle d’Est Ensemble ne vise pas à 
établir une liste d’actions, mais propose un guide 
méthodologique. Il valorise ainsi les propositions 
déjà menées au quotidien sur le territoire et identifie 
neuf grandes orientations stratégiques elles-mêmes 
déclinées en deux axes opérationnels permettant de 
prioriser les choix des équipes dans la mise en place 
de leurs projets et leurs partenariats et de contribuer 
à l’émergence de l’identité culturelle d’Est Ensemble.
 
Les quelques exemples suivants, autour de 3 enjeux 
et 9 orientations, illustrent la richesse et la cohérence 
de l’année 2017. 

La bibliothèque des Lilas.

Le Cinéma Le Trianon à Romainville.
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ENJEU 1

L’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX 
SAVOIRS ET À LA CRÉATION

SYSTÉMATISER L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE À TOUS LES ÂGES
L’Université populaire d’Est Ensemble a été créée, 
avec un premier cycle dédié aux transports et au 
développement urbain. Une quinzaine de visites-
conférences ont été organisées sur le territoire, 
suivies par 700 personnes. Les deux cycles suivants 
(métiers d’art et centenaire de la paix) ont fait 
également l’objet d’un intense travail de préparation 
partenarial.  

AMÉLIORER LE MAILLAGE TERRITORIAL 
DE L’OFFRE CULTURELLE
Les nouveaux tarifs des enseignements artistiques 
sont entrés en vigueur en septembre 2017. Plus 
justes, individualisés en fonction des revenus et 
de la situation des familles, ils doivent permettre 
de lever l’obstacle financier à l’inscription dans 
les conservatoires. Cette harmonisation renforce 
également le fonctionnement en réseau des 
établissements, au bénéfice d’une offre plus large 
proposée aux élèves.  

INSCRIRE LES POLITIQUES CULTURELLES AU 
SERVICE DE LA RÉUSSITE, DE L’INSERTION ET 
DE L’ÉMANCIPATION
L’intérêt porté aux parcours d’insertion des migrants 
et des publics allophones (pour qui le français est 
une langue étrangère) s’est poursuivi et accentué 
au cours de l’année, avec par exemple la création 
d’ateliers de conversation à la bibliothèque de Bondy, 
complétant ainsi l’offre déjà proposée par le réseau 
des bibliothèques à Montreuil et à Pantin.

ENJEU 2

LE DÉCLOISONNEMENT 
DES PUBLICS
LUTTER CONTRE LES FREINS 
PSYCHO-SOCIAUX
Trois résidences-missions se sont déroulées dans 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
à Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, et Bagnolet-
Montreuil dans le cadre d’un contrat local d’éducation 
artistique avec la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France. Elles ont permis à des 
artistes d’aller à la rencontre des habitants de ces 
quartiers, et de travailler ensemble pour mieux 
appréhender comment la vie quotidienne peut être 
transcendée, remodelée, via une relecture artistique. 

DONNER LE POUVOIR D’AGIR SUR LES 
POLITIQUES CULTURELLES
Des conseils d’établissements ont été (ré)installés 
dans l’ensemble des conservatoires du réseau. 
Ils permettent aux différents acteurs de la 
communauté éducative, élèves, parents, enseignants, 
partenaires, de se rencontrer et d’échanger sur 
l’actualité, le devenir et les projets des conservatoires. 
À l’automne, les neuf conseils d’établissements se 
sont réunis pour constituer le conseil d’établissement 
du réseau, et pour partager les enjeux et orientations 
du schéma de politique culturelle. 

VALORISER ET DÉFENDRE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE 
Les établissements d’Est Ensemble ont proposé une 
programmation ouverte, se faisant le reflet de la 
diversité culturelle, avec par exemple un cycle sur le 
Congo dans les bibliothèques de Montreuil, ou une 
nouvelle édition du Festival du film franco-arabe au 
cinéma Le Trianon. 

6 500 ÉLÈVES INSCRITS DANS 
LES CONSERVATOIRES 

842 116 PRÊTS DANS 
LES BIBLIOTHÈQUES 

567 183 ENTRÉES DANS 
LES CINÉMAS 

Soirée des jeunes talents du 5 décembre 2017.

ENJEU 3

LA COHÉRENCE ET 
LA DYNAMIQUE DE 
L’ÉCO-SYSTÈME CULTUREL
GARANTIR LA PERMÉABILITÉ ENTRE ACTEURS 
CULTURELS
Le travail de consolidation des réseaux sur leur 
fonctionnement se poursuit et permet de renforcer 
les partenariats entre équipements (par exemple 
à l’occasion de la semaine des arts dans le quartier 
des Courtillières), mais également avec des acteurs 
municipaux, ou associatifs, notamment à l’occasion 
des grands évènements qui scandent la saison 
culturelle du territoire, comme le festival Africolor, 
les Rencontres chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis, le festival Côté Court, le Salon du 
livre et de la presse jeunesse… 
 
TISSER LE LIEN ENTRE ACTEURS CULTURELS 
ET ACTEURS SOCIAUX 
Les partenariats entre acteurs culturels et acteurs 
sociaux se développent : ce travail au long cours est 
amorcé, et s’appuie sur des projets déjà existants, 
comme les partenariats entre maisons de l’emploi 
et bibliothèques, les associations comme Culture du 
cœur, les partenariats avec les centres sociaux, et 
notamment les référents famille, le projet DEMOS ou 
des conventions entre les cinémas et les acteurs 
de l’insertion. À partir de cette richesse et de ces 
expériences, un engagement sur plusieurs années 
permettra de co-construire les projets, les évaluer, 
et vérifier leur adéquation aux réalités sociales et 
territoriales. 

RENFORCER LA PLACE DES ARTISTES DANS
LE TERRITOIRE
Le Symphonique, orchestre professionnel regroupant 
une trentaine d’enseignants des conservatoires d’Est 
Ensemble, s’est produit à 3 reprises en 2017, avec 
deux programmes, permettant de mettre en valeur 
le travail quotidien de ces artistes et leur mission de 
transmission, auprès de leurs élèves mais également 
d’un plus large public. 
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EMPLOI ET
COHÉSION SOCIALE

Avec son réseau de partenaires institutionnels et associatifs, Est Ensemble mène 
de nombreuses actions visant à soutenir les projets en matière d’emploi, 
de formation et de création d’activité. Les plans d’actions stratégiques mis en œuvre, 
le soutien financier des opérateurs emploi et l’organisation de nombreux événements 
au service des demandeurs d’emploi avec les entreprises locales, permettent de 
déployer une offre de service adaptée aux enjeux. 

ANIMATEUR DE POLITIQUES 
PUBLIQUES AU SERVICE 
DE L’EMPLOI, 
DE LA FORMATION 
ET DE L’INSERTION

LE PACTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE
Le 26 juin 2014, Est Ensemble, le Conseil Régional 
et le Conseil Départemental signaient, pour 3 ans, 
la convention du Pacte pour le développement 
du territoire d’Est Ensemble. Son objet : engager 
les institutions et l’ensemble des acteurs locaux 
intervenant sur les champs du développement 
économique, de la formation et de l’emploi, dans 
la définition d’un projet d’actions commun et 
coordonné. 

Des grandes priorités : promouvoir un 
développement économique responsable et faire 
d’Est Ensemble un territoire attractif et qui profite 
à ses habitants. Le Conseil Régional a soutenu 
les actions à hauteur de 503 551 € et le Conseil 
Départemental à hauteur de 682 922 €. 

De nombreuses actions : promotion de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) avec Est’ploration Positive, 
création du Point d’Accès à la Création d’Entreprise, 
territorialisation des actions de formation du PDI, 
lancement de la Gestion prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences sur la filière numérique et 
hôtellerie…

LES CLAUSES SOCIALES
Est Ensemble anime depuis juin 2016 une 
coordination territoriale pour la gestion des clauses 
sociales dans le cadre des marchés de travaux de la 
ligne 11 de la RATP. Une convention de partenariat 
avec un objectif de 200 000 heures d’insertion à 
réaliser a été signée entre la RATP et l’EPT. Chaque 
Ville d’Est Ensemble prend part à la coordination, 
en s’engageant à gérer une partie des clauses 
d’insertion.

En 2017, 44 000 heures d’insertion ont été réalisées, 
bénéficiant à 83 demandeurs d’emploi en parcours 
d’accès ou de retour à l’emploi durable. 

En 2017, un travail mobilisant l’ensemble des 
directions de l’Établissement a été mené pour 
identifier les marchés publics susceptibles d’intégrer 
une clause sociale. Un travail est également en cours 
pour identifier les marchés pouvant être réservés aux 
secteurs de l’insertion par l’activité économique et du 
handicap.

Sur cette année, environ 7 750 heures d’insertion 
ont été réalisées sur 7 marchés, bénéficiant à 
29 demandeurs d’emploi. L’objectif total de ces 
opérations est de plus de 142 000 heures d’insertion.

LE SOUTIEN AUX STRUCTURES D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
En 2017, Est Ensemble a renouvelé son soutien aux 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
en lançant un appel à projets en investissement, 
destiné à leur permettre de renforcer leurs 
activités et à les aider dans leur structuration et 
développement. D’un montant de 30 000 € maximum 

par bénéficiaire, ce soutien permet l’acquisition 
de matériels ou d’équipements strictement liés à 
l’activité sociale et de production de la structure, ainsi 
que des aménagements liés à la production ou aux 
conditions de travail des salariés permanents et en 
insertion. Dix dossiers ont été retenus. Les demandes 
concernent la construction d’une extension de locaux 
ou l’achat de matériels de cuisine, de matériels 
informatiques et de logiciels, de véhicules, de tables 
de tri, et de matériels agricoles. Entre 12 000 € et 
17 000 € ont été octroyés. 

LA GPECT AU SERVICE DES ENTREPRISES 
ET DES HABITANTS DU TERRITOIRE
Quels sont les métiers de demain ? Existe-t-il des 
formations adaptées, qui permettent aux jeunes et 
aux actifs du territoire de s’y préparer ? Initiée par Est 
Ensemble, la démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois te des compétences territoriale (GPECT) vise 
à apporter des réponses à ces questions.

En collaboration avec les agences Pôle Emploi, 
Est Ensemble a mené des diagnostics emplois-
compétences, à la fois quantitatifs et qualitatifs, sur 
la filière hôtellerie-restauration et le numérique. 
Ainsi, 36 entreprises du territoire ont été interrogées 
entre mars et juin 2017. Est Ensemble et ses 
partenaires ont ensuite co-construit des projets de 
plans d’actions cohérents, financés à hauteur de 
50 000 € par Est Ensemble dans le cadre de son appel 
à initiatives. 

LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE DE LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le projet a pour but de sensibiliser aux 
discriminations les intermédiaires de l’emploi, et de 
construire et d’expérimenter avec eux des méthodes 
concrètes de lutte contre les discriminations.

La démarche a débuté par un diagnostic territorial : 
une soixantaine d’entretiens avec des professionnels 
du territoire ont eu lieu. 
 
LE FONDS D’AVANCE REMBOURSABLE 
L’Établissement est un contributeur du fonds 
d’avance remboursable (FAR), outil de financement 
des structures de l’ESS sous forme d’avance 
remboursable à 0%, né le 17 octobre 2017. 

DES ACTIONS EN DIRECTION 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI 
DU TERRITOIRE

LES MAISONS DE L’EMPLOI (MDE)
Pour augmenter et améliorer l’offre de service aux 
usagers, la maison de l’emploi de Bagnolet a été 
rénovée et celle de Noisy-le-Sec a emménagé dans de 
nouveaux locaux. Les maisons de l’emploi organisent 
et accueillent notamment :

• des rendez-vous d’accompagnement à la 
création d’activité avec le point d’accès à la 
création d’activité (PACE), les permanences de 
l’Adie, la chambre de commerce et de l’industrie, 
Positive Planet, le Groupement de créateurs, et 
des informations collectives 

Forum de l’emploi à Montreuil.
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• des manifestations : forums pour l’emploi, jobs 
d’été, journée sur la création d’entreprise, matins 
de l’emploi, soirée spéciale pour les jeunes 
diplômés chez Orange Business Services à 
Bagnolet, sessions de recrutement…

DEUX APPELS À PROJETS POUR RÉPONDRE 
AUX PROBLÉMATIQUES DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Un volet important de l’activité d’Est Ensemble est de 
soutenir et accompagner des projets innovants en 
faveur des demandeurs d’emploi. Depuis 2012,  
ce soutien se concrétise à travers le lancement de 
deux appels à projet :

• L’appel à initiatives en fonctionnement d’un 
montant de 100 000 € : 11 projets ont été 
soutenus en 2017. Les actions proposées par 
les porteurs de ces projets sont diversifiées 
et innovantes : modules autour de l’estime de 
soi au sein d’une SIAE, formation en français 
langue étrangère, accompagnement vers la 
mobilité, etc. Ces actions visent à toucher 
500 bénéficiaires. La nouveauté 2017 ? Deux 

23 615 ACCUEILS RÉALISÉS 
PAR LES CONSEILLERS EMPLOI 
QUI ÉVALUENT LA SITUATION 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI 
ET LES RÉORIENTENT VERS LES 
BONS PARTENAIRES

DES RENDEZ-VOUS 
D’ACCOMPAGNEMENT : 
ENVIRON 30 CONSEILLERS 
D’INSERTION MISSIONS 
LOCALES, SERVICE  RSA, PLIE

900 PERSONNES REÇUES 
DANS LE CADRE DES ATELIERS 
MULTIMÉDIA 

160 RÉUNIONS 
D’INFORMATIONS SUR 
L’OFFRE DE  FORMATION

actions s’adressent aux professionnels de 
l’emploi. Parmi les 440 demandeurs d’emploi 
ciblés, 221 sont des femmes, soit la moitié du 
public visé.  

• Le volet emploi-développement économique de 
l’appel à projets du contrat de ville, cofinancé 
à hauteur de 266 000€ par la collectivité et de 
413 000 € par l’État via le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET). En 2017, ce 
sont 55 actions dont 22 nouvelles qui ont été 
soutenues, au bénéfice de 4 517 habitants des 
quartiers prioritaires du territoire. La moitié 
des projets a pour ambition de travailler sur 
l’ensemble des villes du territoire, ce qui montre 
un réel effort de la part des porteurs d’agir en 
dehors de leur commune d’implantation. 

Au total, 67 actions ont été financées, avec des 
thématiques diverses, et plus de 5 000 personnes 
destinées à être accompagnées.

LE PLIE, UN DISPOSITIF QUI FAIT 
SES PREUVES
Est Ensemble a maintenu son soutien au Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE), notamment par 
une subvention de fonctionnement d’un montant 
de 600 000 €. A mi-parcours de la convention 2015-
2020, 1 944 personnes ont été accompagnées et 336 
sorties du dispositif ont été positives (CDD de plus de 
six mois, CDI, formation). Le PLIE compte désormais 
20 référents en poste, dont un est spécifiquement 
dédié à l’accompagnement des personnes reconnues 
travailleurs handicapés. 

Les actions proposées sont de 4 types : 
redynamisation, formation, préparation à l’embauche 
et chantiers d’insertion. Certaines permettent 
d’entrer en lien direct avec l’entreprise : par exemple, 
les passerelles avec Monoprix ou Carrefour Market, 
les « jobs dating » ou les ateliers de coaching et de 
prospection sur mesure. 

Le groupement de créateurs a quant à lui permis, 
depuis 8 ans, à près de 700 personnes d’être 
accompagnées.

Soirée des jeunes diplômés à Bagnolet.

ACCÈS AU DROIT
L’accès au droit consiste à proposer des 
informations gratuites à des habitants souvent 
fragilisés, rencontrant un problème juridique et/ou 
administratif dans leur vie quotidienne. Ceux-ci sont 
accueillis sans aucune condition d’âge, de nationalité, 
de niveau de vie ou de résidence, car le droit est le 
même pour tous.
 
Est Ensemble gère huit équipements d’accès au droit 
labélisés par le Conseil Départemental de l’Accès au 
Droit (CDAD) placé sous la présidence du Président 
du Tribunal de Grande Instance de Bobigny : 
une Maison de justice et du droit (MJD) à Pantin 
qui accueille des consultations juridiques et des 
représentants de l’institution judiciaire et sept Points 
d’Accès au Droit (PAD).

Permanence du défenseur des droits
au Point d’accès au droit de Pantin.
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PRÉVENTION 
ET VALORISATION 
DES DÉCHETS 
L’année 2017 a vu se poursuivre la politique de réduction à la source des déchets 
et d’optimisation des performances de recyclage et de valorisation.

LE PROGRAMME LOCAL DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS

Le Programme local de prévention des déchets 
(PLPD) est un outil efficace pour alerter les citoyens 
sur la quantité considérable des ordures ménagères 
produites et pour favoriser les changements de 
comportement. 

Avant la mise en place du PLPD, 340 kg par habitant 
et par an d’ordures ménagères étaient produites sur 
le territoire. Est Ensemble s’est engagé à en réduire 
de 7% la production sur 5 ans. 

une trentaine de projets portés par des associations. 
Le SYCTOM, syndicat de traitement des ordures 
ménagères de l’agglomération métropolitaine, 
accompagne également ces projets, nous permettant 
ainsi de démultiplier nos moyens d’actions sur le 
territoire.

Quelques exemples d’actions : animations dans les 
écoles et centres de loisirs à l’éco-consommation, 
animations visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire, développement du compostage 
individuel, ou collectif, soutien en faveur du réemploi, 
etc.

En 2017, le taux de réduction de 7% par rapport au 
ratio de production d’ordures ménagères de 2012 
a été largement atteint puisque la production de 
déchets est descendue à 315 kilos par habitant 
et par an.

UNE PRODUCTION DE 
DÉCHETS RÉDUITE DE 340 
À 315 KG PAR HABITANT 
ET PAR AN

PLUS D’1 MILLIONS D’€ 
D’ÉCONOMIE DE TRAITEMENT 
RÉALISÉ PAR AN 

16 ASSOCIATIONS 
SOUTENUES DANS LE CADRE 
DES APPELS À PROJETS EN 2017 
POUR UN MONTANT TOTAL DE 
257 762 €

LE VILLAGE 
DES ÉCO-SOLUTIONS : 
UNE JOURNÉE POUR 
APPRENDRE À MIEUX 
CONSOMMER ET PRODUIRE 
MOINS DE DÉCHETS 

Samedi 25 novembre, Est Ensemble a organisé 
avec ses associations partenaires une 
journée d’ateliers pour toute la famille, pour 
apprendre à réduire ses déchets : initiation 
au réemploi, au compostage, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, éco-consommation, 
disco-soupe… Elle a réuni au Château de 
l’Étang à Bagnolet plus de 300 personnes. 

APRÈS LE PLPD, LE CODEC
Labellisé « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet », 
Est Ensemble a lancé, fin 2017, une étude en vue 
de signer à l’automne 2018 un nouveau contrat 
ambitieux avec l’Ademe, appelé Contrat d’Objectif 
Déchets et Economie Circulaire (CODEC).

Doté d’objectifs et d’un plan d’actions sur 3 ans, le 
CODEC concernera l’ensemble des déchets ménagers 
et assimilés sur le thème de la prévention et du 
recyclage.

LA RECONQUÊTE DU TRI  
SUR LE TERRITOIRE
Éco-Emballages a mis en place un dispositif 
exceptionnel de relance du recyclage des emballages 
ménagers sur l’année 2016. L’objectif était de 
décupler les tonnages insuffisamment captés en 
accompagnant financièrement des projets locaux 
ambitieux, producteurs de réels changements. 

En collaboration avec le SYCTOM, Est Ensemble a 
porté un projet, débuté en 2016 et poursuivi en 
2017, d’amélioration de la collecte des emballages 
ménagers en verre. 

Les performances de recyclage des emballages 
en verre sur le territoire sont faibles : 10,6 kg par 
habitant en 2014 contre 20,71 kg par habitant en Île-
de-France et une moyenne nationale de 30,5 kg par 
habitant. 

Est Ensemble s’est fixé pour objectif de 14,9 kg 
collectés par habitant à fin 2018. Après l’installation 
en 2016 de plus d’une centaine de points d’apport 
volontaire sur les villes de Bobigny, Noisy-le-Sec et 
Bagnolet, l’année 2017, année de transition pour le 

Les enjeux sont :
• écologiques : contribuer à diminuer l’empreinte 
écologiques des activités humaines, 
• économiques : une réduction de 7 % de la 
production de déchets représente une économie de 
traitement de près de 1 million d’euros par an.

Le PLPD est soutenu par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Élaboré en 
2012-2013, il était entré dans sa phase de mise en 
œuvre en 2014 pour une période de 4 ans. Il prendra 
fin en février 2018. 

Outre ses propres actions, Est Ensemble soutient 
chaque année, via des appels à projets,  



46 47

ré-agrément des éco-organismes, a été mise à profit 
pour continuer l’implantation de points d’apport 
volontaires aériens sur les fonds propres d’Est 
Ensemble avec l’aide du SYCTOM. 

EXPÉRIMENTER LA 
COLLECTE DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES
En partenariat avec le SYCTOM, Est Ensemble 
expérimente depuis octobre 2017 une collecte 
des déchets alimentaires sur le quartier des Bas-
Pays à Romainville et sur les marchés, cuisines 
centrales et restaurants scolaires des 9 villes. 
Après collecte, les déchets sont transformés en 
compost pour les agriculteurs, tout en produisant 
des énergies renouvelables grâce au biogaz issu 
de la méthanisation. D’une durée de trois ans, 
cette expérimentation permettra de tester le tri 
des déchets alimentaires avant d’envisager sa 
généralisation sur tout le territoire. 

Composteur collectif à Bagnolet.

LE RENOUVELLEMENT DU 
MARCHÉ DE COLLECTE
Dans le cadre du renouvellement du marché de 
collecte des déchets, entré en application  
le 2 octobre 2017, les élus d’Est Ensemble ont acté 
une harmonisation des fréquences de collecte 
permettant d’adapter les passages à la réalité des 
besoins. L’objectif est d’assurer pour chaque habitant 
du territoire une prestation identique, fonction de la 
densité de population du quartier concerné.

Il a également été mis en place une optimisation et 
une rationalisation des circuits de collecte afin de 
limiter le nombre de véhicules dédié au territoire et 
réduire ainsi l’impact écologique des tournées et les 
nuisances pour les habitants.

Le renouvellement du marché a également été 
l’occasion de choisir les prestataires sur leurs 
performances environnementales et sociales 
par intégration de critères et de clauses spécifiques. 
Les entreprises retenues se sont engagé à réserver 
60 000 heures de travail générées sur les 5 ans du 
marché à la réalisation d’actions d’insertion.
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SPORTS

Gestionnaire de 12 bassins répartis sur ses 9 villes, Est Ensemble a fait du 
« savoir -nager » sa priorité en matière de politique sportive, premier moyen 
de protection contre les noyades. Il participe également au développement moteur 
et physique de l’enfant, permet de développer le vivre ensemble et de créer du lien 
social.

L’ENSEIGNEMENT 
DE LA NATATION

En 2017, 243 500 passages d’élèves ont été 
comptabilisés soit 41 000 passages de plus qu’en 
2016.

Une des missions essentielles des piscines est 
l’accueil de scolaires dans le cadre de l’enseignement 
de la natation. Ce savoir-nager est une des conditions 
essentielles du développement psychomoteur de 
l’enfant. 

Pour Est Ensemble, il convient de favoriser la 
continuité des apprentissages pour assurer à tous les 
élèves les compétences indispensables à la maîtrise 
de leur sécurité.

Aussi, en accord avec l’Éducation nationale qui a la 
responsabilité pédagogique de cet enseignement, 
un projet commun a été défini pour l’année scolaire 
2016/2017 sur la base suivante.

Toutes les piscines proposeront un cursus 
d’apprentissage aux CE2, CM1 et CM2.

Le nombre de séances ne peut être inférieur à trente 
séances, sur trois niveaux. La séance ne peut être 
inférieure à 40 mn et ne peut excéder les 45 mn 
effectives (dans l’eau).

810 000 BAIGNEURS 
243 500 PASSAGES D’ÉLÈVES

800 ENFANTS AYANT 
PARTICIPÉ À « JE NAGE DONC 
JE SUIS »

JE NAGE DONC JE SUIS

Les enfants qui n’ont pas obtenu 
l’Attestation scolaire Savoir Nager (ASSN)  
sont orientés, en lien avec les Villes et les 
centres de loisirs municipaux, vers « Je nage 
donc je suis », un stage d’apprentissage 
des techniques de nage durant les petites 
vacances scolaires à raison d’une heure par 
jour. Les groupes sont constitués de huit 
enfants maximum sous la responsabilité 
d’un MNS et accompagné de l’animateur 
du centre de loisirs impérativement dans 
l’eau. L’activité est totalement gratuite (hors 
inscription à l’accueil collectif de mineurs à 
voir avec la commune).
En fin de stage, les enfants peuvent passer le 
« Sécu’nage », diplôme intermédiaire avant 
l’ASSN. 
En 2017, toutes les Villes d’Est Ensemble ont 
participé à ce dispositif permettant à 800 
enfants d’en bénéficier.
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L’OUVERTURE TOTALE 
DE LA PISCINE DES MURS 
À PÊCHES À MONTREUIL

Après l’ouverture au public des 
espaces extérieurs pour la 2e année 
durant l’été, les espaces intérieurs de 
la piscine des Murs à pêches ont été 
inaugurés en septembre 2017. Le bassin 
d’apprentissage dédié au tout public et 
aux scolaires complète le maillage du 
territoire en matière d’équipements 
sportifs tandis que l’espace bien être avec 
sauna, hammam et jacuzzi permet aux 
habitants du quartier et du territoire de 
bénéficier d’une offre haut de gamme. 

L’ACCUEIL 
DU GRAND PUBLIC
Les tarifs pratiqués à l’entrée des piscines marquent 
le volontarisme politique fort des élus du territoire  
en direction des personnes les plus défavorisées 
avec de nombreux tarifs réduits (jeunes de moins 
de 25 ans, chômeurs, retraités) et la gratuité des en-
trées pour les personnes porteuses de handicap et 
les personnes bénéficiant des minimas sociaux (RSA 
notamment). La tarification uniformisée et simplifiée 
est largement plébiscitée par les usagers. 

Sur les 12 piscines, Est Ensemble a accueilli, tous 
publics confondus, près de 304 000 baigneurs.

Le Pass piscines, mis en service le 1er janvier 2013, est 
un franc succès et permet aux habitants du territoire 
éligibles de bénéficier de tarifs préférentiels. Près de 
15 000 Pass sont actifs à ce jour.

SAISON ESTIVALE 2017 : 95 000 BAIGNEURS 
EN 2 MOIS, 10 000 DE PLUS QUE 2016 
La saison estivale 2017 a été marquée par un épisode 
de canicule. La fréquentation a augmenté de 11% 
durant les mois de juillet et août par rapport à l’été 
2016.

ASSOCIATIONS ET CLUBS : 21 707 NAGEURS 
DE PLUS QUE 2016 SOIT 203 000 PASSAGES
Les clubs de natation du territoire et autres 
associations sportives font l’objet d’une mise à 
disposition gracieuse de créneaux qu’ils  soient 
affiliés ou non à une fédération. 100 conventions 
de mise à dispositions ont été signées pour la saison 
2016-2017 (toutes associations confondues).

L’ACCUEIL 
DE MANIFESTATIONS 
SPORTIVES D’ENVERGURE

Les piscines ont continué d’accueillir des évènements 
sportifs nationaux et internationaux qui contribuent 
au rayonnement d’Est Ensemble : l’Open de natation 
artistique au Stade nautique Maurice Thorez à 
Montreuil en mars 2017, le Championnat d’Europe de 
natation Trisomie 21 au Centre nautique Jacques Brel 
à Bobigny en novembre ou encore l’Open Swim Stars 
en juin 2017, la 1ère course de natation en eau libre 
organisée dans le Canal de l’Ourcq dont le départ a 
eu lieu à Pantin.   

FORMER LES MAÎTRES-
NAGEURS DE DEMAIN 
Pour faire face à la difficulté de recruter des 
maîtres-nageurs sur le territoire d’Est Ensemble, 
il a été mis en place, en partenariat avec le CREPS 
Île-de-France (Centre de ressources, d’expertise et de 
performances sportives), une formation spécifique. 
Unique en Seine-Saint-Denis, elle permet aux sta-
giaires d’obtenir leur brevet professionnel jeunesse 
et sports des activités aquatiques de la natation 
(BPJEPS AAN) qui leur permettra donc d’exercer le 
métier de maitre-nageur sauveteur. 

La deuxième promotion sur la saison 2016-2017 a 
permis de former 12 stagiaires, ils ont tous obtenu le 
diplôme du BPJEPS AAN en fin d’année. Cinq d’entre 
eux ont été embauchés dans les piscines  
d’Est Ensemble en septembre 2017.

Open Swin Stars 2018.
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STRATÉGIE 
ET COOPÉRATIONS 
TERRITORIALES
Pour porter l’ambition du projet de territoire en lien avec les Villes et affirmer 
sa plus-value vis-à-vis des acteurs métropolitains, Est Ensemble a poursuivi 
deux missions en 2017 : développer les coopérations et partenariats et 
coordonner la recherche de financements extérieurs.

DÉVELOPPER LES 
COOPÉRATIONS ET 
PARTENARIATS POUR 
VALORISER LES ACTIONS 
DU TERRITOIRE
CONTRACTUALISATION
Est Ensemble a engagé et renouvelé en 2017 
plusieurs partenariats :
• avec La Caisse des Dépôts : à travers un 

partenariat de 3 ans, la Caisse accompagne 
et soutient les projets en investissement 
du Territoire en matière d’aménagement 
urbain – notamment dans le cadre du Contrat 
d’intérêt national de la Plaine de l’Ourcq –, 
de développement économique, d’habitat 
et le renouvellement urbain, de transition 
énergétique et écologique, de numérique et 
d’innovation

• avec la Ville de Paris : une mise en commun de 
certaines déchèteries du Territoire et de la Ville 
de Paris est expérimentée pour une durée de 
3 ans, afin de favoriser la collecte et le tri des 
déchets occasionnels des ménages, au plus près 
de leur lieu de production, et de renforcer le 
maillage territorial

• avec le Comité départemental du tourisme de 
la Seine-Saint-Denis : une convention triennale 
d’objectifs et de moyens a été signée, dans le 
but d’œuvrer conjointement au rayonnement du 
territoire dans le contexte métropolitain.

SCHÉMA DE MUTUALISATION
Le schéma de coopération, de mutualisation et de 
territorialisation d’Est Ensemble, prévu pour une 
durée de cinq ans, comporte une quarantaine de 

pistes pour lesquelles des porteurs de projets ont été 
identifiés.

Depuis deux ans, la mise en œuvre du schéma 
de mutualisation s’est essentiellement traduite 
par le transfert des agents de la politique de la 
ville, la poursuite des ateliers mutualisés avec les 
villes-membres en matière d’aménagement et de 
renouvellement urbain dans le cadre des dispositions 
prévues par la loi NOTRe, la poursuite d’élaboration 
de groupements de commandes destinés à 
rationaliser les dépenses publiques  et l’instigation 
de nouvelles dynamiques de coopération-partenariat 
dans un grand nombre de domaines.

COORDONNER 
LA RECHERCHE 
DE FINANCEMENTS 
EXTÉRIEURS, NOTAMMENT 
EUROPÉENS, AU BÉNÉFICE 
DES PROJETS DU TERRITOIRE

Est Ensemble s’est engagé tout au long de l’année 
2017 dans la consolidation du dispositif européen 
« investissement territorial intégré », dit ITI, et la mise 
en place d’évènements de sensibilisation à l’action 
publique de l’Union européenne à l’échelle des 
territoires.

Le dispositif ITI développé par l’Union européenne 
cible les zones urbaines situées en géographie 
prioritaire en leur proposant à la fois des fonds en 
investissement (fonds européens de développement 
régional – FEDER) et en fonctionnement (fonds social 

européen – FSE).  Le Territoire avait été sélectionné 
par la Région Île-de-France, autorité de gestion 
des fonds européens, en 2015 dans le cadre de ce 
dispositif. Est Ensemble s’est ainsi vu déléguer une 
enveloppe de fonds européens d’environ 10 millions 
d’euros et assure la sélection en opportunité des 
projets retenus.

L’année 2017  a été marquée à la fois par la montée 
en puissance des projets du dispositif ITI et par le 
suivi des projets internes ayant obtenu du Fonds 
social européen sur le volet État.

Trois comités de sélection et de suivi ont été 
organisés en 2017, permettant la sélection de huit  
projets par l’ITI et leur conventionnement ensuite par 
la Région Île-de-France : le projet de formation des 
adultes migrants de la Ville de Pantin, le projet de 
lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
de la Ville de Bagnolet, le projet de lutte contre les 
discriminations porté par Est Ensemble, le projet 
des Arts codés porté par le CERFAV, le projet de 
réussite éducative de la Ville du Pré Saint-Gervais, 
le projet de formation aux métiers de technicien 

informatique de Doranco Multimédia à Bagnolet, le 
projet de formation à la préparation du concours 
aide-soignant, auxiliaire de puériculture porté par la 
Croix-Rouge à Romainville.

Côté FSE National, le projet animation territoriale 
dans les maisons de l’emploi a fait l’objet d’une visite 
sur place donnant lieu à un avenant. 
Un accompagnement a eu lieu sur la préparation 
du bilan de l’action IEJ et une nouvelle demande 
a été déposée auprès du Département de Seine-
Saint-Denis pour un cofinancement de l’action de 
développement des clauses sociales à Est Ensemble.
 

La Maison de l’emploi de Bagnolet.



54 55

RESSOURCES



56 57

FINANCES 
La fonction des finances doit être à la confluence des sujets qui touchent la 
collectivité. Elle doit autant assurer ses missions classiques de préparation 
budgétaire, paiement sécurisé et à bonne échéance des factures que réaliser 
de nouvelles prestations en faveur des élus, de la direction générale et des 
directions sur un volet interne et du comptable public, des communes qui la 
composent ainsi que de la Métropole du Grand Paris sur un volet externe.  

DES ÉQUILIBRES 
BUDGÉTAIRES BOULEVERSÉS 
PAR LA TRANSFORMATION 
INSTITUTIONNELLE 
D’EST ENSEMBLE
Dans un contexte contraint, Est Ensemble ambitionne 
de continuer à exercer ses politiques publiques, 
notamment en investissant dans des secteurs 
essentiels de la vie quotidienne comme la gestion des 
déchets, la culture ou les sports. 

Les contraintes essentielles pèsent sur les recettes 
de la collectivité, particulièrement sur la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le 
mécanisme financier entre la Métropole du Grand 
Paris (MGP), Est Ensemble et les communes, peut 
également être source de tension sur la trésorerie 
(Fonds de compensation des charges transférées ou 
FCCT). Par ailleurs, les dépenses d’Est Ensemble sont 
relativement rigides. Le budget 2017 est malgré tout 
en progression par rapport à 2016 (+5,1%).  

CONSEILLER ET CONTRÔLER 
La fonction financière est composée de deux pôles - 
le pôle du pilotage budgétaire et financier et le pôle 
de la qualité comptable - et est chargée de plusieurs 
missions :
• Assurer le pilotage de la préparation et 

l’organisation des cycles et documents 
budgétaires, mettre en œuvre et suivre les 
autorisations de programme et d’engagement et 
suivre leurs crédits de paiement, et développer 
l’analyse des coûts ;

• Assurer la qualité comptable : organisation 
et gestion de l’exécution des dépenses et 
recettes,  animation et organisation de la 
déconcentration comptable, dans un contexte 
de dématérialisation, suivi et organisation 
des régies d’avance et de recettes, suivi et 
amélioration des délais de paiement, suivi des 
subventions et des financements ;

Compte administratif
2016 
    

        2017

• Développer des outils de pilotage pluriannuel 
et de prospective financière (programmation 
pluriannuelle des investissements, rétrospective 
et prospective, analyse fiscale, programmation 
physico-financière avec les services…), mais 
aussi organiser la gestion de la dette et de la 
trésorerie, suivre les travaux de la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) ;

• Evoluer vers un rôle de prestataire des 
communes-membres. Dans ce cadre, 
l’établissement fournit les informations utiles à la 
définition des plans prospectifs des communes. 
Organisée sur le mode déconcentré, la fonction 
financière a évolué grâce à la mise en œuvre de 
la dématérialisation. La sécurisation du paiement 
des factures a ainsi permis une réduction 
importante du délai global de traitement. 
Le DGP s’est ainsi établi à 32 jours, soit 
légèrement au-dessus de l’obligation 
réglementaire fixée à 30 jours. Le délai était 
de 47 jours en janvier 2017 contre 22 jours 
en décembre 2017. La réorganisation de 
la collectivité liée à la mise en œuvre de la 
dématérialisation a donc été bénéfique pour les 
entreprises prestataires. 

FACILITER LE PILOTAGE 
Lors des étapes budgétaires, il est préparé des 
scenarii prospectifs pour offrir les choix possibles au 
président, au vice-président en charge des finances 
et plus généralement à l’ensemble des instances 
politiques d’Est Ensemble. 

Dans un contexte de changements institutionnels 
et de contraintes budgétaires fortes, une veille est 
assurée sur les décisions gouvernementales ayant 
une incidence budgétaire forte notamment via une 
participation aux travaux de l’association France 
urbaine.   

Des liens sont également tissés avec la Métropole 
du Grand Paris et les autres établissements 
publics territoriaux, afin d’anticiper les principales 
orientations financières qui ont des incidences 
fortes pour Est Ensemble. Des réunions régulières 
au niveau technique peuvent permettre de faire 
remonter certaines informations, comme le débat sur 
la dotation d’intercommunalité par exemple. Enfin, 
des CLECT se réunissent régulièrement au gré des 
transferts de compétences. 

La relation partenariale se veut également forte avec 
le comptable public, avec lequel il est prévu d’aboutir 
en fin d’année 2018 à la rédaction d’une convention 
des services comptables et financiers.  

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT : 
252 M€ DONT 245,6 
POUR LE BUDGET 
PRINCIPAL

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT : 
51 M€ DONT 27,8 POUR 
LE BUDGET PRINCIPAL

ÉPARGNE CONSOLIDÉE : 
+8,5 %

Évolution du délai global 
de paiement des fournisseurs
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ASSEMBLÉES ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 
Est Ensemble se doit d’assurer la légalité et la sécurité juridique de ses 
actes (délibérations, décisions, arrêtés, conventions), de veiller au bon 
fonctionnement des instances territoriales (conseil, bureau) et de garantir 
l’efficacité de la commande publique (politique d’achat, passation des 
marchés publics). Cela nécessite une expertise juridique mise au service des 
politiques opérationnelles et une anticipation des évolutions institutionnelles, 
législatives et règlementaires.

ACHATS ET MARCHÉS 
PUBLICS
Est Ensemble assure la sécurité des procédures de 
passation de ses marchés publics et met en œuvre la 
politique d’achat de la collectivité. 

Un appui est procuré aux services dans l’identification 
des besoins de la collectivité, le choix de la procédure 
adaptée, l’élaboration des pièces, l’analyse des offres, 
l’attribution et l’exécution des marchés. Les directions 
sont incitées à insérer dans les marchés des clauses 
sociales et environnementales.

Une fonction achat établit la cartographie et la 
nomenclature  des achats de la collectivité, veille au 
respect des objectifs politiques, environnementaux et 
sociaux fixés dans le guide d’achat, dynamise l’accès 
à la commande publique des TPE/PME, développe 
le recours à l’économie circulaire, favorise les 
mutualisations et achats groupés avec les villes du 
territoire, garantit la pluralité des fournisseurs par le 
recours au sourcing.

AFFAIRES JURIDIQUES
La fonction conseil permet d’appuyer les services 
dans l’application et l’interprétation du droit au sein 
de la collectivité, par le contrôle juridique des actes 
et procédures et la production d’analyses juridiques 
assurant le respect du cadre légal et règlementaire 
applicable et proposant la meilleure stratégie ou 
solution juridique au regard des intérêts d’Est 
Ensemble. 

La fonction contentieuse permet le règlement 
amiable des différends et le traitement des recours 
à l’encontre de la collectivité en assurant la défense 
des intérêts d’Est ensemble devant les juridictions 
compétentes.

La fonction assurances permet de sécuriser les 
risques encourus par Est Ensemble dans l’exercice 
de ses missions en matière de responsabilité civile, 
de dommage aux biens, de flotte automobile ou 
encore de protection fonctionnelle, par le pilotage 
des contrats d’assurances correspondant, le suivi 
de la sinistralité, l’élaboration d’une cartographie 
des risques ainsi que la mise en place les actions 
correctives ou préventives.

Le nombre de contentieux traités se stabilise car 
outre le suivi classique de 27 référés préventifs 
pour lesquels l’établissement est dans la cause en 
raison de la proximité de ses bâtiments ou de sa 
compétence en matière d’assainissement, 21 recours 
ont été introduits à son encontre, en particulier 
dans les domaines suivants : fiscalité, ressources 
humaines (dont deux déférés préfectoraux), droit de 
préemption. 

Sur le volet assurances, le pôle a eu connaissance 
de 97 sinistres et procédé à 57 déclarations après 
instruction. Il y avait 50 dossiers en cours de 
traitement au 31 décembre 2017. 

ASSEMBLÉES
La fonction des assemblées assure l’organisation 
et le fonctionnement des instances territoriales 
(conseil, bureau). Elle établit le calendrier des 
instances, prépare les ordres du jour, vérifie la 
conformité juridique des projets de délibération, 
veille au bon déroulement des séances, rédige les 
procès-verbaux et relevés de décisions, transmet les 
actes au contrôle de légalité, les rend exécutoires 
et les diffuse, tient à jour les registres des actes. Elle 
contribue à la dématérialisation de la gestion des 
instances.

8 COMMISSIONS 
D’APPEL D’OFFRES POUR 
L’ATTRIBUTION DES 
MARCHÉS À PROCÉDURE 
FORMALISÉE

216 marchés ont été traités en 2017, répartis 
comme suit :
• 42 marchés de fournitures ;
• 154 marchés de services ;
• 20 marchés de travaux

Parmi les 216 marchés traités en 2017 : 
• 14 comportaient un critère social, 30 une 

clause sociale ;
• 25 comportaient un critère 

environnemental, 
• 42 une clause environnementale.

L’accès des citoyens aux documents administratifs 
est assuré grâce au référent CADA.

La fonction des assemblées a également pour 
mission de sécuriser juridiquement les actes de 
la collectivité en rédigeant des procédures et 
documents type et en veillant aux délégations de 
fonctions et de signature des élus et agents.

En 2017, 7 conseils de territoire se sont tenus, 
générant 265 délibérations, ainsi que 19 bureaux 
de territoire, dont 12 bureaux délibératifs générant 
100 délibérations (au titre de la délégation de 
compétence du Conseil au Bureau).  

En vertu de la délégation consentie par le Conseil, 
752 décisions du Président ont été prises.

Au titre de ses compétences propres, le Président a 
pris 180 arrêtés.

L’année 2017 a également permis d’engager le travail 
de dématérialisation de la gestion des instances avec 
le déploiement du progiciel Airdelib.
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BÂTIMENTS 
Est Ensemble gère une cinquantaine d’équipements dont il s’agit notamment 
d’assurer l’exploitation technique et l’entretien, avec un regard prospectif. 
L’établissement pilote également différents projets de construction.

OPÉRATIONS 
DE CONSTRUCTION

Dernier né des équipements culturels d’Est 
Ensemble, le conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
a été livré en juin et inauguré en septembre. 
Très original sur le plan architectural (il est signé 
Jakob+Macfarlane), ce nouvel équipement culturel 
d’une capacité d’accueil de 1 000 élèves abrite de 
nouvelles disciplines et activités liées à la musique 
et à la danse. Un auditorium public de 200 places 
assises le complète.

Est Ensemble a également livré en 2017 les espaces 
intérieurs (bassins ludiques et de bien-être) de la 
piscine des Murs à pêches à Montreuil et a réalisé 
des actions d’amélioration des espaces extérieurs 
livrés en 2016 : en aménageant des jeux d’eau pour 
les enfants, en mettant en place des protections 
solaires et des guide files sur le parvis et en 
sécurisant l’équipement contre les intrusions, il a 
ainsi valorisé le retour d’expérience de la première 
saison pour optimiser l’accueil d’un public toujours 
plus nombreux.

Par ailleurs, l’Établissement a poursuivi la conduite 
des opérations inscrites dans le plan pluri annuel 
d’investissement.

FUTURE CONSTRUCTION DU CONSERVATOIRE 
DU PRÉ SAINT-GERVAIS
Après une procédure de concours, l’architecte a 
été désigné. Les études opérationnelles ont pu 
commencer pour initier une première phase de 
travaux (démolition pour préparation du terrain) à 
l’été 2018. 

FUTURE CONSTRUCTION DE LA PISCINE 
DU PONT DE BONDY 
Le pré-programme déterminant l’emprise du nouvel 
équipement a été réalisé : après l’analyse précise des 

besoins exprimés par l’ensemble des partenaires 
concernés (les 3 Villes de Bobigny, Bondy et Noisy-le-
Sec, mais aussi clubs, Éducation nationale, etc..), un 
scénario permettant de répondre aux attentes des 
scolaires, du grand public et des clubs a été choisi : 
trois bassins seront donc construits, un bassin de 
33 m permettant la pratique au plus haut niveau du 
waterpolo, un bassin sportif de 50 m et un bassin 
de loisirs. La construction de ce nouvel équipement 
permettra de remplacer les piscines actuelles 
Beaufort de Bondy et Herriot de Noisy-le-Sec.

FUTURE CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
CONSERVATOIRE ET LA RÉHABILITATION 
DE LA PISCINE LECLERC, À PANTIN
Un programme ambitieux a été lancé via une 
consultation en marché global de performance, 
cette procédure devant permettre de désigner le 
constructeur fin 2018, pour un début des travaux en 
octobre 2019.

Parallèlement à la conduite de ces études 
opérationnelles pour la création de nouveaux 
équipements, les objectifs de programmation 
des travaux de rénovation des équipements 
existants pour la mise en conformité aux normes 
et l’amélioration des conditions d’accueil et de 
fonctionnalité ont été suivis: certaines opérations 
déjà initiées ont été terminées dont notamment la 
rénovation du conservatoire de Bondy, le rez-de-
chaussée de la bibliothèque Elsa Triolet à Pantin 
et le rez-de-jardin de la bibliothèque de Bondy. 
D’autres ont été continuées, dont la rénovation des 
bibliothèques François Mitterrand du Pré Saint-
Gervais et Robert Desnos de Montreuil.

Les études pour la réalisation du plan piscines 
concernant les équipements existants ont été 
lancées, dont notamment celles relatives à la 
rénovation du centre nautique Jacques Brel (travaux 
prévus en 2019) et celle de la halle bassin de la 
piscine Thorez à Montreuil prévue pour l’été 2018.

En ce qui concerne la maitrise de l’énergie et le 
confort thermique des usagers, un audit énergétique 
concernant certains bâtiments représentatifs a été 
réalisé ; une réflexion sur l’achat d’électricité verte a 
été initiée pour la passation d’un marché fin 2018.

Ont également fait l’objet d’interventions cette 
année :

BIBLIOTHÈQUE ELSA TRIOLET, PANTIN
Quatrième tranche de travaux consistant en la 
rénovation de l’espace d’accueil et la mise en place 
d’un ascenseur PMR pour donner accès à l’étage.

BIBLIOTHÈQUE DE BONDY
Rénovation complète du rez-de-jardin, pour création 
de nouvelles fonctionnalités et accueillir le multi 
média. Ces travaux sont une première tranche 
de la rénovation globale de cet équipement qui 
prévoit de traiter définitivement les problématiques 
d’échauffement rencontrés en cas d’augmentation 
des températures.

BIBLIOTHÈQUE ROBERT DESNOS, MONTREUIL 
Mise aux normes incendie du sous-sol et de 
ses réserves, préparation des futures tranches 
d’aménagement en procédant à une phase de 
désamiantage.

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND,
LE PRÉ SAINT-GERVAIS 
Continuité du programme de rénovation (2ère 
tranche) par le réaménagement complet du rez-de-
jardin.

CONSERVATOIRE DE BONDY 
3ème et dernière tranche des travaux de rénovation en 
réaménageant le rez-de-chaussée et le sous-sol, et de 
mise en place de l’accès PMR.

AMÉNAGEMENT DE LOCAUX DE RÉUNION À 
LA MAISON DE L’EMPLOI DE BAGNOLET

CRÉATION D’UNE NOUVELLE MAISON DE 
L’EMPLOI À NOISY 
Elle permettra de regrouper les services pour 
la politique de la ville et l’emploi. Cette nouvelle 
antenne abrite également des services de la Ville de 
Noisy-le-Sec pour une mutualisation des services 
offerts aux usagers.

MISE AUX NORMES 
Des installations de production d’eau chaude 
sanitaire contre le risque de légionellose dans les 
piscines.

LA PLUS-VALUE
TERRITORIALE

Cette année 2017, qui a vu la livraison de deux 
équipements prestigieux, a permis de concrétiser le 
fruit d’un portage de projets initiés depuis 10 ans par 
les Villes et repris par Est Ensemble. 

Cette politique ambitieuse culturelle et sportive 
continue en se concentrant aujourd’hui sur de 
nouveaux projets, dont les études opérationnelles 
ont été commencées en 2017.

Le programme de rénovation des équipements 
existants en site occupé permet tout en maintenant 
l’accueil du public pendant les travaux, d’améliorer le 
patrimoine, notamment sur les aspects de sobriété 
énergétique mais aussi sur les fonctionnalités 
offertes aux usagers.

Le commencement de réalisation du plan piscine 
permettra d’actionner des leviers importants de 
réduction de la consommation des fluides qui 
permettront à terme de rentrer dans les objectifs du 
Plan Climat Énergie Territorial.

82 500 M² À ENTRETENIR RÉ-
PARTIS SUR UNE CINQUANTAINE 
D’ÉQUIPEMENTS, DONT  
12 PISCINES,7 BIBLIOTHÈQUES,  
8 CONSERVATOIRES  
ET MAISONS DE MUSIQUE,  
6 CINÉMAS, 2 MAISONS 
DE L'EMPLOI, L’HÔTEL 
DE TERRITOIRE, LES 2 UNITÉS 
TERRITORIALES ET LES  
2 DÉCHÈTERIES

DÉPENSES RÉALISÉES EN GER SUR 
LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 
TRANSFÉRÉS 3 904 399 €

DÉPENSES RÉALISÉES EN AUTO-
RISATIONS DE PROGRAMME SUR 
LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
9 191 427 €

DÉPENSES FONCTIONNEMENT, 
MAINTENANCE ET RÉPARATION : 
1 417 321 €

DÉPENSES FLUIDES : 3 533 899 € 
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MOYENS GÉNÉRAUX
La mission principale des moyens généraux consiste à fournir à l’ensemble 
des services opérationnels les moyens courants leur permettant de réaliser 
leurs missions, en assurant le caractère homogène des prestations et la 
meilleure optimisation possible du rapport coût/qualité de la prestation. 

La livraison du nouveau Conservatoire de 
Noisy-le-Sec a entraîné la résiliation du bail de 
la salle de danse, et la libération des locaux de 
l’ancien conservatoire. Au-delà des procédures 
administratives, il a été procédé à la remise en état 
et au débarras des locaux pour les rendre vides 
et propres à leurs propriétaires. À cette occasion, 
déclinant les priorités de la politique d’Est Ensemble, 
c’est une entreprise d’insertion spécialisé dans le 
recyclage qui a pris en charge près de 80 m3 de 
déchets.

L’arrivée de nouveaux agents à la Maison de l’Emploi 
de Noisy-le-Sec pour la mise en œuvre des actions 
financées par les fonds européens, et l’accroissement 
du public correspondant, a vu l’établissement mener 
la prise à bail de nouveaux locaux plus grands et plus 
fonctionnels. Après travaux, l’équipement mobilier 
et les services courants ont été mis en place avant 
d’assurer le déménagement dans leurs nouveaux 
locaux des agents.

Au-delà de la prise en charge de ces nouveaux locaux, 
de nombreuses opérations de déménagement ont 
été effectuées, liées aux travaux dans plusieurs 
équipements. Ces opérations ont revêtu un caractère 
exceptionnel par leur ampleur, nécessitant de vider 
parfois intégralement des équipements culturels 
comme : 
• 3 bibliothèques : Bondy, Le Pré Saint-Gervais, 

et la bibliothèque centrale Robert Desnos 
à Montreuil.

• 2 conservatoires : Bondy et Noisy-le-Sec, avec 
enlèvement et stockage de l’ensemble du 
mobilier et des instruments, y compris 18 pianos. 

ORIENTATIONS 2016-2020
La collectivité a pour objectif de se doter des 
moyens de répondre aux demandes exprimées 
par les services, couvrant tous les besoins liés au 
fonctionnement courant permettant d’exercer leur 
activité : 

• en fournissant les conditions matérielles de 
fonctionnement courant (fourniture directe de 
matériel et de prestations),

• en permettant une circulation des agents 
et des flux entre les différentes entités de 
l’Établissement,

• en donnant les moyens aux services de pourvoir 
aux besoins spécifiques à leur activité. 

L’Établissement optimise les moyens de 
fonctionnement pour garantir le niveau de service, 
une qualité constante incluant la continuité de 
fonctionnement, garantir l’adaptabilité des moyens 
employés pour répondre aux exigences économiques 
de réduction des coûts, aux orientations politiques 
de minimisation des impacts écologiques et de prise 
en compte de la dimension sociale.

DOTER LES SERVICES 
DES MOYENS NÉCESSAIRES 
À LEUR ACTIVITÉ
En 2017, Est Ensemble a été mobilisé de façon 
importante sur les questions immobilières en raison 
soit d’une croissance des effectifs de l’Établissement 
engendrant des besoins en termes de locaux, soit en 
raison de travaux dans les équipements culturels.

Le Pavillon des Arts, annexe du Conservatoire de 
Pantin, a fait l’objet d’un bail en bonne et due forme 
marquant la fin de l’opération d’aménagement du 
centre-ville de Pantin.

Maison de l’emploi à Noisy-Le-Sec.

AMÉLIORER 
LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES AGENTS ET 
LE SERVICE AUX USAGERS
En matière de déplacements, l’objectif d’une 
réduction des émissions polluantes s’est traduit par 
un plan d’acquisition de véhicules électriques. Ces 
derniers sont éligibles à des aides financières de la 
Métropole du Grand Paris. Est Ensemble a élaboré 
le dossier de subvention, et réalisé l’acquisition d’un 
premier véhicule fin 2017.

En matière de conditions de travail, un travail 
important a été réalisé auprès des équipements 
et des agents pour élaborer un cahier des charges 
unifié en matière de prestations de nettoyage des 
locaux. Pour la première fois les prestations ont été 
harmonisées, par type d’équipement, et par nature 
de locaux, avec des économies d’échelle attendues en 
2018. Le nombre d’équipements gérés directement 
par Est Ensemble double par rapport à 2014, la 
surface traitée représente plus de 20 000 m² de 
locaux, pour un montant d’environ 800 000 €.

En matière de santé au travail, Est Ensemble met en 
œuvre le plan « Canicule » en élaborant et réalisant 
un plan d’équipement en fontaines à eau des 
équipements, avec un parc qui devrait doubler par 
rapport à 2016, en fournissant les équipements en 
moyens de ventilations mobiles et en assurant la 
livraison de bouteilles d’eau en grand quantité en cas 
de forte chaleur.

Enfin, l’action d’Est Ensemble pour améliorer des 
conditions de travail des agents et des usagers 
s’est traduite par l’installation de mobilier neuf 
dans une quinzaine d’équipements, bibliothèques, 
piscines ou cinémas. Cette attention aux conditions 
de travail passe aussi par l’équipement des lieux 
de convivialité et de restauration du personnel, ou 
le renouvellement des appareils : lave-linge des 
piscines, réfrigérateurs, fours micro-ondes, et de 
nombreuses cafetières et bouilloires dans plus de 
15 sites.

127 000 LITRES DE 
CARBURANT CONSOMMÉS

95 000 PLIS AFFRANCHIS
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Est Ensemble a poursuivi en 2017 l’ambition d’utiliser les nouvelles 
technologies de manière plus efficiente pour mieux accompagner l’ensemble 
de ses projets.

LA CENTRALISATION DE 
LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
La stratégie numérique doit prendre en compte 
aussi bien les projets du Territoire, que ceux des 
Villes membres tout en gardant constamment les 
préoccupations et les besoins de l’usager au cœur 
des solutions déclinées. Les actions qui en découlent 
permettre aux directions opérationnelles et supports 
d’être plus agiles dans l’exercice de leurs missions.

Quelques actions entreprises en 2017 à ce titre :

• Accélération du déploiement du réseau territorial 
de fibres optiques, permettant de relier l’ensemble 
des bâtiments gérés par Est Ensemble au siège du 
Territoire, permettant ainsi à tous les agents d’utiliser 
d’un système d’information performant, homogène 
et sécurisé.

• Mise en service d’un nouveau système informatique 
permettant aux agents d’Est Ensemble de pouvoir 
travailler en toute sécurité depuis n’importe 
ordinateur présent sur le Territoire, facilitant 
grandement les échanges collaboratifs et le 
déplacement des équipes en cas de besoin.

• Modernisation des moyens de paiements proposés 
aux usagers :
• mise en place sur l’ensemble des points 

d’encaissement de nouveaux lecteurs de cartes 
bleues, plus rapides et permettant le paiement 
sans contact, qui permettent de fluidifier les 
files d’attentes et de répondre aux attentes 
des habitants plus spécifiquement sur les 
conservatoires ; 

• le paiement en ligne des factures est à présent 
disponible. Les usagers n’ont plus à se déplacer 
sur la structure pour déposer leur règlement, ni 
à l’envoyer par voie postale.

• réunions régulières avec les Villes membres afin 
d’identifier les problématiques et les projets 
pouvant être traités en commun pour plus 
d’efficacité et d’économie.

• rencontres de start-ups locales afin que 
d’éventuelles synergies puisse être identifiées et 
émerger.

L’EXPERTISE DES FONCTIONS 
INFORMATIQUES 
ET TÉLÉCOMMUNICATION
Est Ensemble assure le bon fonctionnement, 
l’intégrité et la sécurité de l’ensemble de ses 
matériels informatiques, logiciels, moyens de 
télécommunication. 
L’Établissement assume également la sécurité des 
données de ses utilisateurs et veille à la bonne 
coordination des différents prestataires, au bon 
respect de la réglementation en vigueur. Enfin, il 
veille à l’interopérabilité de l’ensemble de ces outils 
qui sont utilisés au quotidien, par plus de 1300 
agents depuis 45 sites répartis sur l’ensemble du 
Territoire.

En 2017, d’importants investissements ont été 
réalisés pour mettre à niveau l’ensemble de 
l’infrastructure informatique vers les derniers 
standards actuellement en vigueur :  
• nouveau système de virtualisation des serveurs,
• evolution du système de stockage de l’ensemble 

de la collectivité,
• développement du système de téléphonie 

interne aux services.

L’étude du renforcement de la sécurité – tant 
physique que logique –  de la salle informatique 
principale qui débouchera sur la mise en place d’un 
plan de continuité d’activité en cas de sinistre majeur 
à l’hôtel de territoire.

L’industrialisation d’un certain nombre de processus 
internes, qui ont permis d’améliorer la disponibilité et 
la fiabilité de l’ensemble du système d’information.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES DIRECTIONS 
OPÉRATIONNELLES, 
L’AMÉLIORATION DE 
L’ACCUEIL DES USAGERS 
ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES AGENTS

La création de la direction des systèmes 
d’information (DSI) a donné lieu à une réorganisation 
des équipes. Les postes ont été redéployés de 
manière à pouvoir employer deux spécialistes 

des serveurs et des télécoms tout en disposant 
de techniciens itinérants supplémentaires pour 
intervenir rapidement sur l’ensemble des bâtiments 
territoriaux. Le décloisonnement des attributions 
des équipes terrain a conduit à une plus grande 
polyvalence des agents, et a rendu leurs missions 
plus intéressantes, puisque conduites de bout en 
bout. De plus, on observe un temps de résolution des 
incidents plus court et un taux de pannes récurrentes 
en baisse.

Un poste de responsable des études est venu 
renforcer l’équipe des deux cheffes de projets déjà 
présentes et permet de conduire simultanément 
un plus grand nombre de dossiers d’évolutions 
techniques, fonctionnelles ou réglementaires. Enfin, 
une veille technologique continue participe à l’effort 
d’innovation du Territoire.

Pour exemple, la nouvelle maison de l’emploi de 
Noisy-le-Sec a été équipée en 2017 d’un écran 
numérique interactif qui permet de dynamiser les 
sessions d’informations collectives et les séances de 
formation qui s’y déroulent. Prochainement déployés 
sur les autres maisons de l’emploi, ces écrans 
permettront la réalisation simultanée des actions sur 
l’ensemble des structures.

Quelques projets phares de 2017 :
• l’aménagement des nouveaux équipements. 

Ex : Maisons de l’Emploi de Noisy-le-Sec et de 
Bagnolet, du conservatoire de Noisy-le-Sec, de 
Romainville ;

• l’assistance aux déménagements et aux 
réaménagement de divers établissements 
dans le cadre de travaux d’importance. Ex : 
Bibliothèque de Bondy ;

• accompagnement des équipes dans le cadre de 
transferts de compétences : Ex : Bibliothèque de 
Noisy-le-Sec ;

• la mise en place d’une expérimentation du 
télétravail au sein de la collectivité ;

• l’amélioration d’une partie des postes de travail 
des services administratifs ;

• accompagnement de divers projets de 
dématérialisation (gestion des assemblées, des 
marchés publics…).
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RESSOURCES HUMAINES 
En 2017, Est Esnsemble a poursuivi son intervention au quotidien au service de 
l’ensemble des agents de la collectivité. 

L’année 2017 a d’abord permis la finalisation du 
plan d’action de la charte « Travailler ensemble, 
partager nos valeurs et nos pratiques managériales ».
Ce projet, qui vise à fédérer l’administration autour 
d’une démarche participative, a pour objectif de 
faire monter en compétence les managers, vise le 
renforcement du sentiment d’appartenance à Est 
Ensemble et l’amélioration de la qualité de vie au 
travail. 

Dans ce cadre des démarches d’accompagnement, 
individuel et collectif, ont été portées au service 
de plusieurs agents et équipes, afin de les aider à 
répondre à des difficultés organisationnelles ou 
à mieux développer leurs projets, et de faciliter le 
reclassement ou la réaffectation d’agents confrontés 
à des problématiques de santé ou d’adéquation au 
poste de travail. 

PAIE-CARRIÈRE
En 2017, Est Ensemble a préparé les transferts des 
agents de deux équipements culturels à venir en 
début d’année 2018 : la médiathèque Roger Gouhier 
de Noisy-le-Sec et le cinéma Le Méliès de Montreuil.

La collectivité a mis en place les visites 
d’équipements, le plan de sélection professionnelle 
afin de titulariser des agents contractuels et débuté 
le chantier d’harmonisation et de sécurisation des 
procédures au sein de son pôle paie et carrière.

L’année 2017 a enfin été une année de réformes, 
avec la mise en place de l’accord national « parcours 
professionnels, carrières et rémunérations » 
(PPCR) qui a induit des changements de fond 
sur l’organisation des grades au sein des filières 
de la fonction publique territoriale, modifié les 
règles d’avancement des agents, et fait évoluer les 
modalités de paye des agents. 

EMPLOI COMPÉTENCES 
En matière de recrutement, 221 recrutements 
ont été lancés, dont 140 finalisés par l’accueil de 
la personne avant la fin d’année 2017. Dans ce 
cadre, Est Ensemble a mobilisé plusieurs dispositifs 
spécifiques : 

• emplois d’avenir et contrats uniques d’insertion
• apprentis 
• saisonniers.

Les agents de la piscine des Murs à pêches à Montreuil.

En matière de formation, il a été procédé au 
lancement de l’élaboration du plan de formation 
managériale, dans le cadre de la charte des valeurs et 
du management. Par ailleurs, des formations ont été 
organisées en interne :

• formations en matière d’hygiène et de sécurité : 
sauveteurs secouristes au travail (SST),  
prévention et secours civiques de niveau 1 
(PSC1), premiers secours en équipe de niveau 1 
(PSE1), habilitation électrique, sécurité incendie

• préparation à des dispositifs : entretien 
professionnel, jury de sélections professionnelles

• mise en place en lien avec le Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT) d’un 
cycle de formation en intra dédié aux chefs de 
bassins des piscines, de 24 jours 

Le CNFPT est le premier prestataire de formation 
avec 672 jours de formations au bénéfice de 271 
agents.

VIE AU TRAVAIL
DIALOGUE SOCIAL
Les groupes de travail avec les organisations 
syndicales ont porté notamment sur le plan 
d’action du droit de l’urbanisme, le plan canicule 
et le protocole d’alerte. Trois visites de site ont  été 
organisées avec le Comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) à la piscine des 
Murs à pêches à Montreuil, au conservatoire Nadia 
et Lili Boulanger à Noisy-le-Sec, et au restaurant 
inter-entreprises de l’hôtel de territoire.  En 2017, 
Est Ensemble a lancé une expérimentation d’une 
application de saisie et de suivi des absences 
syndicales.

PRÉVENTION DES RISQUES 
Démarche de déclinaison du plan canicule par type 
d’équipement 

Sécurité incendie : 147 agents ont été formés à la 
manipulation des extincteurs et des directeurs ont 
été accompagnés dans leur responsabilité (exercices 
d’évacuation, consignes de sécurité, etc.)

Des défibrillateurs ont été installés dans tous les 
équipements.

Des inspections par des agents chargés des fonctions 
d’inspection (AFCI) ont été menées à la bibliothèque 
des Lilas, la déchèterie de Montreuil, la Bibliothèque 
de Bondy, et le conservatoire de Noisy-le-Sec.
Trente-cinq journées d’actions en milieu de travail 
ont été organisées avec le service de médecine 
préventive.

SANTÉ 
382 consultations médicales et 242 entretiens 
infirmier ont été organisés pour le service de 
médecine préventive 

20 VOLONTAIRES POUR EXPÉRIMENTER
LE TÉLÉTRAVAIL

31 CONVENTIONS ONT ÉTÉ SIGNÉES AVEC DES 
RESTAURANTS À PROXIMITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL 
DES AGENTS

60 AGENTS SUPPLÉMENTAIRES PRIS 
EN CHARGE SUR LE VOLET PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE
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COMMUNICATION 

Faciliter l’accès de tous au service public, favoriser la visibilité de l’institution, 
contribuer à l’attractivité du territoire : telles ont été les lignes directrices de 
la communication d’Est Ensemble en 2017.

La communication à vocation informative et pratique, 
accompagnant le service rendu à population, s’est 
traduite en 2017 par une innovation marquante : 
le lancement d’une version complète du site 
geodechets.fr. Ce site conçu en responsive design 
permet de rassembler à toute adresse du territoire 
l’ensemble des règles de collecte et d’apport 
volontaire qui y sont applicables. Il constitue une 
première en France en matière d’information 
déchets, plaçant l’usager au centre du dispositif 
en lui évitant d’avoir à s’orienter lui-même dans la 
complexité technique des collectes par flux.

Cette innovation est venue compléter un dispositif 
de communication de service déjà très complet dans 
la plupart des champs d’activité de l’établissement. 
Ainsi, à titre d’exemple, en matière de gestion des 
déchets, une importante campagne a été déployée à 
l’occasion de la réorganisation générale de la collecte 
sur le territoire, début octobre, tandis qu’en fin 
d’année, une nouvelle campagne autour des sapins 
de Noël a contribué à une augmentation significative 
des tonnages collectés. 

En matière sportive, un travail créatif original a 
permis de faire connaître des initiatives des services 
tournées vers les nouveaux usages des équipements 
publics, telle une soirée Zen and Tonic à la piscine des 
Murs à pêches. 

En matière culturelle, bien que l’essentiel de la 
communication des équipements transférés 
demeure du ressort des services municipaux, 
quelques opérations ont été portées au niveau 
territorial, dont la campagne participative de 
dénomination du nouveau conservatoire Nadia et Lili 
Boulanger à Noisy-le-Sec. 

En matière environnementale, l’année a vu 
l’aboutissement de la première édition d’Éco 
Mômes, qui à travers un jeu-concours impliquant de 
nombreux centres de loisirs du territoire, se donne 
pour objectif de sensibiliser la population aux enjeux 
de la transition énergétique. 

En matière d’habitat, un effort nouveau a été fait 
pour donner de la visibilité aux interventions d’Est 
Ensemble, via notamment des bâches sur chantiers 

Le site geodechets.fr.

sur les opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) de Bobigny et de Romainville, sur 
l’OPAH-Renouvellement Urbain à Bagnolet, et via 
des panneaux de démolition pour les opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI) du Pré Saint-
Gervais, de Pantin et de Montreuil.

La communication en direction des « forces 
vives » et des partenaires a également fait l’objet 
de campagnes et dispositifs de communication 
spécifiques. Ainsi par exemple, en matière de 
développement économique, des campagnes ont 
accompagné le lancement des nouveaux services 
Point d’accueil à la création d’entreprise (PACE), et 
Service d’appui aux ressources humaines (SARH).
En matière d’emploi, un nouvel agenda numérique 
crowdsourcé, l’agenda emploi-formation, a été 
lancé. Basé sur une solution open source, il permet 
aux acteurs du secteur de publier facilement et 
rapidement les rendez-vous et rencontres qu’ils 
proposent aux demandeurs d’emploi du territoire. 
Cet outil amplifie une démarche digitale engagée 
précédemment autour de l’agenda numérique 

MASSAGES BAR À SMOOTHIE 
AQUAGYM PADDLE ET MUSIQUE

VENDREDI
15 DÉCEMBRE

2017 À 20H

9, rue Maurice Bouchor, Montreuil

Tarifs : 17€ / 12€ / 9,5€
01 83 74 58 60 / est-ensemble.fr

L’AUDIENCE DU SITE 
EST-ENSEMBLE.FR 
A PROGRESSÉ DE 17%
AU COURS DE L’ANNÉE

culture loisirs et sa newsletter hebdomadaire « temps 
libres ».

De nouvelles initiatives ont également été prises en 
matière de marketing territorial, notamment autour 
de la Plaine de l’Ourcq. Alors que sa transformation 
devient de plus en plus perceptible grâce à la 
livraison de premiers programmes immobiliers, sa 
marque graphique a commencé à s’installer à la fois 
sur des supports et à travers des événementiels, tels 
l’Ourcq’eee Run. La première édition de cette course 
conviviale le long du canal de l’Ourcq ouverte, par 
équipes, à tous les salariés du privé et du public sur le 
territoire, a été couronnée de succès. 

L’ensemble de ces campagnes thématiques a 
complété les dispositifs généraux de communication 
de l’établissement, au premier rang desquels le 
trimestriel Est Ensemble Le Mag, les comptes 
Facebook et Twitter, et le site est-ensemble.fr. 
L’audience de ce dernier a progressé de 17% au cours 
de l’année. 
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le Conseil de territoire le 25 septembre 2018 au titre de l’article L5211-39 du CGCT.

La version adoptée est disponible sur demande auprès de l’Établissement public territorial 
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