
Rapport d’activité 2017 



Créateurs d’arts, d’objets, d’idées, porteurs de rêves …  
Nous offrons d’autres regards sur le déchet, d’autres vies au fêlé, à l’abimé, au rejeté. 

Déchets d’arts mutualise les disciplines artistiques complémentaires de singuliers recycleurs  
autour de la métamorphose de matériaux collectés. 

L’objet de l’association est d’initier par la voie de l’art, un comportement citoyen en matière de réutilisation et de valorisation des déchets dans une approche de 
développement durable.





Donner une autre vie au déchet

Collecter et réutiliser des matériaux abandonnés : tri de poubelles, de tiroirs, de placards, trésors de promenades…


Induire des comportements éco-responsables

Émerveiller pour éveiller : sensibiliser aux enjeux liés à la gestion des déchets par leur artistique réemploi.


Mener une action d’économie sociale et solidaire originale

Créer des emplois pérennes autour de la métamorphose des déchets.

Permettre un véritable travail sur l'identité, la reconstruction de soi et la remobilisation de personnes éloignées de l’emploi, 
grâce au médium symbolique qu’est le déchet


Valoriser le multiculturalisme, véritable patrimoine immatériel de Seine-Saint-Denis

Explorer les strates de son histoire de terre d’accueil et en promouvoir l’identité de télescopage des cultures : aller à la 

rencontre de savoirs transmis et délaissés, de techniques oubliées, de doigts de fées, amener des personnes à professionnaliser 
leurs talents.
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140 ATELIERS UPCYCLING

1 540 PARTICIPANT·E·S


TOTAL DES PRODUITS : 138 903€

VENTE DE PRESTATION ET CRÉATIONS : 72 354€


SUBVENTIONS : 65 820€


27 UPCYCLEURS·EUSES


2017 EN CHIFFRES



L’association Déchets d’arts propose l’art comme outil de sensibilisation au réemploi, au tri, au recyclage et à la prévention des déchets au travers d’ateliers de 
transmission de techniques et de créations d’œuvres individuelles ou collectives. 


Projets associatifs


En lien avec son territoire d’ancrage, la Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement Plaine Commune, dans le cadre de son projet associatif, Déchets d’arts met en 
place des actions artistiques support à la création de lien social, à l’appropriation de son environnement, au respect du cadre de vie et à la valorisation des savoir-
faire de ses habitants. Elle participe ainsi également à l’animation culturelle de quartier prioritaires au titre de la politique de la ville.


- Street Mamies http://www.facebook.com/streetmamies


- Prenons Place

- Le Transfo http://www.facebook.com/letransfoatelier


- L’Oasis (avec le collectif Mund Gawi) http://www.facebook.com/oasisdesalternatives 


Prestations


Nos partenaires principaux, bailleurs sociaux et collectivités locales, font appel à nos savoir-faire pour accompagner leurs programmes de Développement Social 
Urbain et de sensibilisation dans le cadre du Plan de Local de Prévention des Déchets (actions en pied d’immeubles, autour de jardins partagés, journées de 
sensibilisation, appartements pédagogiques…) 


Nous proposons également à des partenaires privés, directement ou par l’intermédiaire d’agences de communication, des actions upcycling en direction de leurs 
collaborateurs, dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises (journées développement durable, séminaires team building, journées de solidarité), 
ainsi qu’une offre évènementielle (exposition, décoration, oeuvres sur mesure) 


Différents types de prestations ont été proposés : 

- Projets artistiques sur mesure (création d’oeuvre collective, programmes d’ateliers …)

- Ateliers upcycling


- Exposition, œuvres et créations en petites séries
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http://www.facebook.com/streetmamies
http://www.facebook.com/letransfoatelier
http://www.facebook.com/oasisdesalternatives


LES PROJETS ASSOCIATIFS 
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LES STREET MAMIES
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55 séances / 30 participant·e·s
à Saint-Denis et Sevran (93)

7 ateliers évènementiels (Fête des Tulipes, Fête 
de la ville, Fête de l’Oasis, Brocante de rentrée de 
La Plaine, Foire des Savoir-faire à Saint-Denis / 
Fête de quartier Rougemont à Sevran) 

4 Installations « Habits d’arbres » au crochet de 
sac plastique  (Rue de la boulangerie / Placette 
du Jambon / Rue du Corbillon / rue Saint-Just ) 

Fondation de France 
CGET  
Ville de Saint-Denis  
Ville de Sevran 

Page facebook www.facebook.com/streetmamies 

Vidéo https://youtu.be/8xNRb-VtEJg  

Les "Street Mamies" est un projet basé sur la 
rencontre entre des techniques artisanales 
traditionnelles, l'upcycling et le street art. Comme 
son nom l'indique, il s'adresse tout particulièrement 
aux femmes retraitées mais est ouvert aux 
curieuses·eux de tout âge! 


Des ateliers hebdomadaires ont été menés par 
Anne-Dominique Gaté à Saint-Denis et à Sevran, 
conduisant à des installations collectives poétiques 
dans l'espace public. 


Les street mamies ont notamment créé des parures 
d’arbres en crochet de sac plastique et laine récup’ 


Cela fut l’occasion de tisser des liens avec d’autres 
collectifs de yarn’bombing dionysien et des projets 
de végétalisation de l’espace public.


http://www.facebook.com/streetmamies
https://youtu.be/8xNRb-VtEJg
http://www.facebook.com/streetmamies
https://youtu.be/8xNRb-VtEJg


LE TRANFO 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 L'association Déchets d'arts souhaite ouvrir un 
espace dédié au réemploi-recyclage créatif des 
déchets au 19 rue Jeumont, dans le quartier La 
Plaine. (Local Commun Résidentiel mis à 
disposition par Plaine Commune Habitat).


En juillet 2017, un emploi de médiation culturelle et 
artistique a été créé (20h/semaine - CUI/CAE) 
entièrement dédié au projet du Transfo. Cela a 
permis l'inventaire et tri des matériaux et des outils, 
l'organisation et l'aménagement de l'espace, ainsi 
que la préparation de l'exposition qui y sera 
proposée.


Le lieu ouvrira ses portes en avril 2018. les activités 
suivantes y seront proposées:


- Collecte de matériaux en apport volontaire par les 
habitants du quartier


- Sensibilisation au travers de l'accueil de visite - 
initiation (ADL, scolaires de la ville et de Plaine 
Commune, antennes jeunesses (La Plaine 
notamment), habitants, associations..) // mercredis 
après-midi


- Accompagnement en permettant aux habitants du 
quartier de venirréparer - transformer - créer eux-
même


Visites - ateliers - collecte / 57 participant·e·s 

Plaine Commune : Appel à projets Terre 
d’avenir  
CGET - Contrat de Ville 
Ville de Saint-Denis Page facebook www.facebook.com/letransfoatelier

http://www.facebook.com/letransfoatelier
http://www.facebook.com/letransfoatelier


L’OASIS / COLLECTIF MUND GAWI  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Le collectif Mund Gawi regroupe des structures 
oeuvrant sur des thématiques environnementales 
autour de la création d’un laboratoire de la 
transition écologique et citoyenne (jardinage urbain, 
repair café, activités autour du réemploi, des 
économies d’énergies, de l’alimentation, ….).


Au mois de juillet, l’installation de ce « morceau de 
ville en transition » a débuté Place du 8 mai 1945, à 
Saint-Denis. Derrière un grand parvis minéral laissé 
libre pour accueillir des manifestations (fêtes de 
quartier, cirque, fête foraine, …), on découvre 
L’Oasis composées par 4 containers installés 
autour d’un square aux allures exotiques.


Les aménagements à la fois fonctionnels et 
pédagogiques sont réalisés progressivement dans 
les containers et le jardin.  


Chantiers participatifs (peinture des containers, 
création de bacs de plantation, …) ateliers à 
destination des enfants et des habitants, temps de 
réflexion et temps fort en lien avec d’autres acteurs, 
notamment le 110 - centre socioculturel coopératif 
pour fêter l’automne et les alternatives ont été les 
premières activités mises en place.


22 ateliers (jardinage, réparation de vélo, cuisson 
écologique, upcycling) 1 temps fort (sept)
208  participant·e·s

CGET - Contrat de ville
Ville de Saint-Denis
Plaine Commune 

Page facebook projet www.facebook.com/oasisdesalternatives 
Page facebook collectif www.facebook.com/mundgawi  

http://www.facebook.com/oasisdesalternatives
http://www.facebook.com/mundgawi
http://www.facebook.com/oasisdesalternatives
http://www.facebook.com/mundgawi


PRENONS PLACE 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Suite à la sollicitation du conseil citoyen du quartier 
La Source - les Presles à Epinay-sur-Seine, inquiet 
de voir le coeur du quartier déserté suite à la 
fermeture du centre commercial, nous avons avec 
d’autres acteurs associatifs proposé de mener des 
activités dans cet espace.


Nous avons ainsi mis en place des ateliers de 
création récup mené, hors les murs, en pied 
d’immeuble : création de fleurs durables, initiation 
au crochet de sac plastique notamment. 


La Maison du vélo, les Petits débrouillards, 
Stata’j’m ont proposé d’autres activités : réparation 
de vélo, expérimentation scientifique, jeux de 
sociétés géants et le conseil citoyen a assuré un 
accueil convivial accompagné de thé et de café.


Nous souhaitons ainsi favoriser une appropriation 
citoyenne et une pacification de l'espace public, 
sensibiliser au recyclage, au tri, au réemploi des 
déchets et créer une dynamique entre différents 
acteurs intervenants sur ce quartier.


5 ateliers 
66 participants

CGET - Contrat de Ville 
Ville d’Epinay-sur-Seine 



PROJETS ARTISTIQUES SUR MESURE  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ATELIERS PARENTS-ENFANTS 


Dans le cadre du Contrat de Ville, Déchets d’arts 
mène des ateliers parents-enfants avec le Programme 
de Réussite Educative de la ville de Stains.  


2 séries d’ateliers en 2017 : 


- par Cicia Hartmann


Création de fleurs et d’animaux à partir de bouchons 
plastiques





- par Luna Granada 


Création d’un livre de famille en papier de 
récupération (gravure sur gomme, dessin, dessin, 
reliure, …)
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CCAS - Programme de Réussite Educative 
Stains (93) 

6 ateliers de 3h / 2 intervenants artistiques 

CGET - Contrat de Ville 
Ville de Stains



LA RÉCUP À LA MODE  

Pune Houdayer / Viva Cuirassier 


Zoé Landry / Jade Irribarria 


Accompagnement de 18 groupes d’enfants d'accueils 
de loisirs de Plaine commune dans la réalisation de 
costumes en matériaux de récupération.


Mise en place du défilé final.
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Plaine Commune 
Prévention des déchets 

36 séances / 4 intervenants artistiques



CORPS PUBLICS


Valentina Canseco


Regarder son quartier autrement


L’interroger, le rêver… l'investir ensemble


Marquer les murs de son empreinte, de son corps 
pour créer un paysage urbain plus humanisé


Pour quelques heures, les pieds d’immeubles 
deviennent un véritable studio photo public à ciel 
ouvert, pour voir naître des grands reporters, des 
metteurs en scène et des modèles acrobates ! 
Adultes, comme enfants peuvent se prendre au jeu, 
passant tantôt derrière, tantôt devant l’objectif. De 
leur imagination naîtront des compositions visuelles. 
L’une d’entre elle a été Imprimée en grand format, et 
placardée in situ, amenant une touche de poésie. fantaisie dans le quartier, laissant une empreinte sen.
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PEVM / ICF La Sabliere 
(91) 

5 séances de 3h / 1 artiste 



QUARTIER EN FLEURS 

Prune Houdayer / Viva Cuirassier


Création d’une oeuvre collective à partir des « fleurs 
durables »  fabriquées en atelier pour accompagner la 
mise en place de bornes enterrées. 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APES - France Habitation 
Fosses (95) 

1 séance de 3h / 2 artistes



BULLE 2017


Joachim Romain


Initiation à différentes techniques de street art 
faisant intervenir des éléments de récupération 
(journaux, supports de communication notamment) 
pour créer un tableau personnel et s’essayer au mur


Dans le cadre d’une journée annuelle de 
retrouvailles de promo « Bulle » 


L’atelier a eu lieu hors les murs, sur le parcours de 
la Street Art Avenue, au niveau de la Porte de Paris 
à Saint-Denis (93) 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BULLE 
Saint-Denis (93) 

1 séance de 1h30 / 1 artiste



ATELIERS SOLIDAIRES


BNP REAL ESTATE X L’OASIS 

50 salariés mobilisés pour créer des éléments 
destinés à L’OASIS, à Saint-Denis :


- 1 table et 4 chaises à partir de palettes


- 5 tables basses : décoration de tourets


- Des tabliers de jardiniers et des décoration 
végétales en sac plastique terreau


- Des « fleurs durables » en bouteille plastique  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ALTERNACOM - BNP Real Estate  
Paris (75) 

1 séance de 3h / 8 artistes



ATELIER SOLIDAIRE


PROCTER & GAMBLE X CHU ASNIÈRES 

Création de mobilier pour les chambres du Centre 
d’Hebergement d’Urgence d’Asnières avec 15 
collaborateurs et 5 hébergés


À partir de caisses de vin et de bois de récup’  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ALTERNACOM - Procter & Gamble 
Asnières-sur-seine (92) 

1 séance de 3h / 2 artistes



ATELIERS UPCYCLING 
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C’EST LE POMPON !

Anne-Dominique Gaté


Créations de pompons et de guirlandes de pompons 
en sac plastique


Atelier ponctuel dans le cadre de journée de 
sensibilisation, en pied d’immeuble ou lors d’une fête 
communale
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APES - France Habitation 
Journée de sensibilisation en pied d’immeuble  
Montigny-les-Cormeilles (95) 
3h / 2  intervenants  

APES - France Habitation 
Fête du développement durable  
Chanteloup-les-Vignes (78) 
3h30 / 2 intervenants 

OSICA 
Astuces Appart : appartement pédagogique sur le 
tri et les économies d’énergie 
Villiers-le-Bel (95) 
2h / 1 intervenant 

Médiathèques de Plaine Commune 
Été créatif - Do It Yourself 
Bibliobus Sémart Saint-Denis et Villetaneuse (93) 
2 séances / 2h / 2  intervenants 



FLEURS DURABLES

Anne-Dominique Gaté


Création de fleurs design, 100% bouteille plastique


Atelier phare de Déchets d’arts, « Fleur durables » convient à différents contextes : journées de 
sensibilisation, fêtes communales ou de quartier, en pied d’immeuble, en entreprise, … et à tous les 
publics. 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APES - Domaxis 
Journées de sensibilisation en pied d’immeuble  
Cergy (95) et Sarcelles (95) 
2 séances / 3h / 2 intervenants 

Ville de Saint-Denis (93) 
Journée de sensibilisation Péri’green 
1h30 / 2 intervenants 

Maison Pour Tous Roser 
Journée de sensibilisation  
Aubervilliers (93) 
3h / 2 intervenants 

Ministères de l’intérieur et des affaires 
étrangères 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
Paris (75) 
3 séances / 2h / 2 intervenants 

Plaine Commune  
Foire des savoir faire solidaires 
Stains (93) 
2h / 2 intervenants 

PEVM  - Domaxis 
Journée de sensibilisation 
Franconville (95) 
2h / 2 intervenants 

PEVM  - Osica 
Journée de sensibilisation 
Epinay-sous-Sénart (91) 
2h / 2 intervenants 

ICF La Sablière 
Argenteuil (95) 
2h / 2 intervenants 

Médiathèques de Plaine Commune 
Été créatif - Do It Yourself 
Saint-Ouen, Epinay-sur-Seine,  



COLLECTOR


Marine Dallennes / Wiebke Aumann / Quentin Tailly


Auto-réparation, customisation, transformation de 
petit mobilier (collecté dans les encombrants ou 
ramené de chez eux par les participants), en pied 
d’immeuble. 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PEVM - ICF La Sablière  
Villeneuve-Saint-Georges (91) 
2 séances / 3h / 2 intervenants artistiques



COMPLÈTEMENT MARBRÉ


Elise Legrand


Découvrir les bases de la technique dite 
Suminagashi pour les japonais, ou Ebru pour les 
turcs. Nos papiers mis au rebut se parent de 
nouvelles couleurs et se transforment en cartes, 
carnets, tableaux, ou guirlandes de fanions aux 
motifs uniques.
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EDF - Protertia 
Semaine Européenne de Réduction des déchets 
Tour EDF - La Défense (92) 
3h / 2 intervenants



ARBRES À VŒUX EN VILLE

Anne-Dominique Gaté


Fabriquer de féériques merveilles, mobiles et 
scintillantes à partir de matériaux de récupération : 
bouteilles plastiques, capsules, opercules de 
canettes… les personnaliser de messages ou de 
rêves et suspendre ces magiques souhaits, ces vœux 
dans les arbres du quartier.


Avec les enfants du centre social APVM dans le cadre 
de la réflexion sur son nouveau projet social.
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CENTRE SOCIAL APVM 
Massy Palaiseau (91) 

1 Atelier de 3h / 2 intervenants 



EXPOSITIONS, ŒUVRES ET CRÉATIONS 
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EXPOSITION UPCYCLÉE


Exposition dans le cadre d’un évènement fêtant la 
fusion SITOM 93 et SYCTOM :


Bouquets  « Fower Power » en bouteille plastique

// Anne-Dominique Gaté


Habit d’arbre en crochet de sac plastique 

// Street Mamies


« Au carré » morceaux de prairies en bouteille 
plastique sur grilles d’aération

 // Océane Herrou  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SITOM93 - Alternatives Média 
Siège de Plaine Commune 



FOIRE DES SAVOIR-FAIRE SOLIDAIRES


DE SAINT-DENIS & DE STAINS


Exposition-vente d’accessoires de mode et de décoration 
upcyclées et du livre « En Mode Récup’ »
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Artefact93 - Plaine Commune  
Saint-Denis - Stains 
Parvis de la basilique, Saint-Denis 



VÉGÉTALISATION UPCYCLÉE

Anne-Dominique Gaté 


Cicia Hartmann


Isabelle Teste


Bouquets de « fleurs durables » 


> 8 motifs de buffets  + 1 motif central


4 murs végétalisés en bouchons plastiques


2 murs végétalisés en sacs plasticuqes  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SUEZ - Fleurs de mets 
Soirée de clôture séminaire 

La seine Musicale, Saint-Cloud (92) 



BABYBEL


Audrey Veyrac


Création de sculptures sur le thème « super héros » à 
partir de cire de babybel collectée dans des 
établissement scolaires, dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation nationale.


Prises de vue par Johanna Hamon
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Groupe Bel / Agence TCWD  



VALORISATION DE BÂCHES PVC


Conçu par des artistes de l’association, les créations 
sont confectionnées dans des ateliers d’insertion du 
territoire : Femmes actives (Saint-Denis) Mode Estime 
(Ile-Saint-Denis)


Sac à doc : sac porte-documents pour des 
évènements 


Coussins : petit ou très grand format, pour s’installer 
dans l’herbe ou créer un espace de détente en 
intérieur. 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Ville d’Epinay-sur-Seine (93) : convention 
annuelle pour la valorisation des bâches de 
communication de la ville  
en 2017 : 100 sac à docs 

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
(93) : Coussins pour le Parc Georges Valbon 



STRUCTURATION 
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MOYENS HUMAINS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION


Membres après renouvellement à l’Assemblée 
Générale de mai 2017 :


• Nicole Olier, présidente

• Jean-Paul Bauret, trésorier


• Céline Carron 

• Mathieu Glaymann 

• Patrick Vassallo

• Rabia Enckell

• Véronique Poupard 


ÉQUIPE SALARIÉÉ 


• Océane Herrou, directrice

• Camille Sutra Del Gally, médiatrice artistique 

et culturelle (à partir de juillet 2017) 
• Nicolas Obadia, chargé de projet partenariat (à 

partir de novembre 2017) 
>> 1,35 ETP

RÉSEAU DES UPCYCLEURS


27 professionnels sont intervenus en 2017, pour des animations d’ateliers ou pour la réalisation 
d’installations artistiques participatives.


• Anne-Dominique Gaté, co-fondatrice de Déchets d’arts, plasticienne

• Anne-Lise Michoud

• Audrey Veyrac

• Chloé Molin

• Cicia Hartmann

• Colline Fontaine

• David Benoussaid

• Elise Legrand

• Elodie Cabos

• Fabien Decoucut

• Hervé Gatignol

• Isabelle Teste

• Jade Irribarria

• Joachim Romain 

• Johanna Hamon

• Laurent Gongora

• Luna Granada

• Lydia Tokic

• Marine Dallennes

• Prune Houdayer

• Quentin Tailly

• Valentina Canseco

• Virgile Piercy

• Viva Cuirassier

• Wiebke Aumann

• Zoé Caugant

• Zoé Landry


STRUCTURES LOCALES D’INSERTION


• Mode Estime (Île-Saint-Denis)

• Femmes Actives (Saint-Denis)

• Régie de quartiers de Saint-Denis

• Initiatives solidaires (Aubervilliers)




MOYENS LOGISTIQUES
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LOCAUX


Atelier / LCR Mis à disposition par Plaine Commune Habitat 

19 rue Jeumont 93210 Saint-Denis


Espace de création, d’exposition, d’accueil du public lors d’ateliers, mais également de visites et 
de rendez-vous


Local Commun Résidentiel de 74m2 en pied d’immeuble avec vitrine.


Cet espace est partagé avec L’amicale des locataires Montjoie


Bureau au 6B 

6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis


Espace de travail administratif et de rencontre de 24m2


Accès aux équipements et salles mutualisés


Stockage 

• 30m2 mis à notre disposition par Plaine Commune Habitat, à coté de l’atelier

VÉHICULES


Déchet d’arts a acquis une voiture (Renault Espace) 
afin de transporter les œuvres et le matériel 
nécessaires aux ateliers.


L’association peut également utiliser le camion du 
6B, qui fait partie des équipements mutualisés des 
résidents.

MATÉRIEL


L’association a acquis l’outillage nécessaire aux 
différents projets qu’elle propose (perceuses, 
décapeurs thermiques, scie sauteuse, ponceuses, 
fers à souder, pistolets à colle, machines à coudre, 
presse thermique, …)


Ce matériel peut également être utilisé par ses 
adhérents professionnels.



COMMUNICATION

1. Outils - internet et réseaux sociaux :


2. Évènements :


Fête de quartier Rougemont, Sevran


Fête de Saint-Denis


Brocante de rentrée de La Plaine, Saint-Denis


Foire des savoir-faire solidaires de Saint-Denis
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Projets antérieurs 


Site marchand dédié au livre En Mode Récup’  www.enmoderecup.com

Page Facebook du livre En Mode Récup’  www.facebook.com/enmoderecup


Site du projet [2DEGRES]  www.2degres.com 

Page Facebook du projet [2DEGRES]  www.facebook.com/2degres


Page Facebook du projet Carton Vert  www.facebook.com/cartonvert

Projets 2017 


Page Facebook du projet Street Mamies  www.facebook.com/streetmamies

Page Facebook du collectif Mund Gawi  www.facebook.com/mundgawi


Page Facebook du projet L’OASIS  www.facebook.com/oasisplacedu8mai

Site www.dechetsdarts.com

Page Facebook www.facebook.com/dechetsdarts


Compte Twitter www.twitter.com/dechetsdarts 

Page Linkedin www.linkedin.com/company-beta/5352672


http://www.facebook.com/oasisplacedu8mai
http://www.facebook.com/2degres
http://www.facebook.com/cartonvert
http://www.facebook.com/oasisplacedu8mai
http://www.linkedin.com/company-beta/5352672
http://www.linkedin.com/company-beta/5352672
http://www.facebook.com/2degres
http://www.facebook.com/cartonvert


3. Médias :
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Médiapart Live
Emission du 1er février 2017

https://youtu.be/4PoFTrLoTT4 

La Toile Blanche / Foire des savoir-faire
Décembre 2017

http://latoileblanche.tv/actualites-culturelles/foire-savoir-faire-de-saint-denis/

Les Street Mamies par Wilfried Duval
Décembre 2017

https://youtu.be/8xNRb-VtEJg

https://youtu.be/4PoFTrLoTT4
http://latoileblanche.tv/actualites-culturelles/foire-savoir-faire-de-saint-denis/
http://latoileblanche.tv/actualites-culturelles/foire-savoir-faire-de-saint-denis/
https://youtu.be/8xNRb-VtEJg
https://youtu.be/8xNRb-VtEJg
https://youtu.be/4PoFTrLoTT4
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Déchets d’arts est membre des associations suivantes :


- Artefact 93 – Agence de promotion des savoir-faire du territoire de Plaine Commune  


> Membre fondateur / Membre du Conseil d’Administration


- Régie de quartier du Clos Saint Lazare à Stains  

> Membre du conseil d’Administration


- Office du Tourisme de Plaine Commune Grand Paris 

- GRAINE Île-de-France, tête de réseau des associations d’éducation à l’environnement


- Le 6B, lieu de création et de diffusion à Saint-Denis, regroupant 180 ateliers d’artistes, toutes 
pratiques confondues 


- Plaine Commune Promotion, association regroupant entreprises et collectivités territoriales de 
Plaine Commune, agissant pour que le territoire de la communauté d’agglomération occupe une 
place prépondérante sur la scène économique francilienne www.plainecommunepromotion.com  

Elle également associé fondateur de la coopérative Pointcarré, créée en juillet 2014, aux côtés d’Andines 
Coop, d’Apij, d’Artefact 93, de l’Association Régionale Des Cigales, de Coopaname, de Franciade, de 
Minga, de L’ACCES et de Fiona Meadows.


Elle fait partie du collectif Mund Gawi réunissant notamment : Clinamen, Shakti 21, Rien ne se perd, 
Landykadi, et CAS Production.


Elle participe également à la préfiguration du futur centre socioculturel coopératif au 110 rue Gabriel Péri 
à Saint-Denis


http://www.plainecommunepromotion.com
http://www.plainecommunepromotion.com
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Etablissements publics et collectivités

Bailleurs et association de développement social urbain

Entreprises

Fondations et associations


