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Présentation rapide de 8 projets de 
territoires 

Montreuil (93) : la mise en place d’un conseil local de transition 
Grand Paris Seine Ouest (92) : mobilisation des habitants pour la 
végétalisation des espaces publics
Bry-sur-Marne (94) : un projet de pépinières d’entreprises 
Marcoussis (91) : un exercice de prospective dans le cadre de 
l’Agenda 21 
Chevilly-Larue (94) : un espace de co-working pour ancrer les 
TPE
Le Parc Naturel Régional du Gâtinais (91/77) : la structuration 
d’une filière « chanvre » 
Villiers-le-Bel  (95) : ateliers d’auto-réhabilitation dans une 
copropriété dégradée
Ermont (95) : un réseau d’association au service de l’économie 
sociale et solidaire 
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Le conseil local de la transition de 
Montreuil : une démarche qui s’inscrit dans 
un mouvement mondial pour la transition 

des territoires



Une démarche de transition est une opportunité pour :
→ renforcer et coordonner les dynamiques de transition
→ expérimenter de nouvelles formes de participation…

>> Vers une nouvelle gouvernance habitant-e-s / Ville ?

Pourquoi une démarche de transition à
 Montreuil ?



LE CONSEIL LOCAL DE LA TRANSITION, 
lancé en mai 2015

 

 Deux principes :

→ être un lieu qui rassemble des 
énergies, des idées, des projets et des 
acteurs au service de la transition 
écologique et sociale

→ être un lieu démocratique, tourné vers 
l’action et qui permet à chacun de se 
mettre au service d’un engagement global

 Un travail en cours sur un « label » 
des initiatives exemplaires en 
matière de transition écologique et 
sur une cartographie des projets et 
acteurs montreuillois de la transition



Stratégie de préservation de la nature, de la 
biodiversité et du cadre de vie





La ville de Bry, à travers ce projet de pépinière thématique, a souhaité 
constituer un pôle d’excellence et d’innovations technologiques 
autour de l’image, du numérique et des éco-activités.

Étude de faisabilité pour la création d'une pépinière 
d'entreprises thématique  Ville de Bry-sur-Marne

Les cibles sont les jeunes entreprises 
tournées sur des projets d’éco-
activités (éco-design, éco-
conception), celles qui développent 
des applications pour améliorer le 
fonctionnement urbain (éco-mobilité, 
bâtiments intelligents…) et 
entreprises tournées vers l’économie 
circulaire 



Les apports de l’étude 
• Données chiffrées sur la filière des éco-activités
• Connaissance des besoins des porteurs de projet 

permettant un dimensionnement optimal de la 
pépinière

Les questions à résoudre 
• Un environnement concurrentiel dense contraignant 

invite à opter pour un dimensionnement prudent 
(inférieur à 2 000 m²)

• Secteur très émergent, néanmoins les entretiens avec 
les commercialisateurs ont soulevé quelques 
questionnements…



L’Agenda 21 2.0
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Un Pôle d’Activités Responsable à Chevilly-Larue

Lancement d’une étude de conception et de gestion d’un parc d’activités responsable

LE PROJET

>> Proposer une offre immobilière adaptée aux besoins des petites entreprises du 
territoire 
>> Inciter et accompagner les entreprises dans des démarches responsables
>> Proposer un modèle architectural et urbain durable

Pourquoi? 

Un constat : Manque de locaux adaptés aux TPE et 
artisans locaux (surfaces, loyers etc.) pourtant 
fortement créateurs d’emploi 

Un site : identification d’un site stratégique pour un 
programme à vocation économique qualitatif
 
Une volonté : promouvoir le développement durable sur 
la commune – Faire le lien avec le monde de 
l’entreprise 



Une offre immobilière adaptée 

> Bureaux et stockage de petites surfaces / espaces de co-working
> Loyers maîtrisés

L’engagement et 
l’accompagnement des entreprises

> Signature d’un convention de développement 
durable entre le bailleur et l’entreprise 
implantée 

> Adapter les exigences à chaque profil 
d’entreprise 

> Considérer la qualité de vie au travail et 
encourager les liens entre les entreprises  

Forme 

>Projet modulable : utilisation de containers
>Choix d’une architecture durable (isolation, 
orientation, matériaux etc.)
> Intégration urbaine et organisation du site 
encourageant les synergies

Transformation de containers par le groupe LVD Energie 
Aubagne

Programme biosourcé et 
démontable 
ZAC du Pressoir, Le Havre 

Etude pour la création d’un Pôle d’Activités Responsable à Chevilly

Lancement d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une étude de conception et de gestion d’un parc 
d’activités responsable

Chevilly-Larue // 20 Mai 2016 - Atelier Innovation pour le développement durable des territoires
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Une autre vie s’invente ici

Le Parc naturel régional  

Chiffres clés 
69 Communes

82.153 habitants

Objectifs agricoles : 
• Appuyer le développement d’une agriculture durable
• Structurer les filières agricoles en circuits court

Objectifs  développement économique :
• Soutenir les projets d’activité en particulier l’agriculture, 

le bâtiment, et les autres filières pourvoyeuses 
d’emplois 

• Aider à la mise en réseau des acteurs économiques 
caractéristiques du territoire (TPE..)

• Inciter les acteurs économiques à intégrer le 
développement durable 

Objectifs architecturaux : 
 Favoriser la réhabilitation et  promouvoir les travaux 

visant la maitrise de la consommation énergétique pour 
le bâti ancien.

 Apporter conseil et aides techniques aux projets de 
restauration du bâti traditionnel 

 Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables et de 
matériaux écologiques 



PRODUCTION TRANSFORMATIO
N APPLICATION PRESCRIPTION DEMANDE

Une autre vie s’invente ici

La démarche locale 
Le Parc accompagne une filière chanvre 
totalement  locale de sa culture jusqu’à sa 
pose en passant par sa formation

Développer 
l’activité 

agricole  autour 
du chanvre sur 

le territoire.

Mise en place 
d’un outil 

industriel  de 
transformation.

Développer une 
offre locale de 

professionnels en 
capacité de mettre 

en œuvre le 
chanvre

Sensibiliser et former  
les donneurs d’ordre à 

l’utilisation du 
chanvre

Faire connaitre 
le chanvre par 
le grand public



Les territoires de l’Atelier de quartier ARA  

Villiers-le-Bel au sein de 
la Région Ile de France

- Commune située à l’est du Val 
d’Oise, au cœur du territoire de 

la Plaine de France, en frange de 
la grande ceinture verte.

-   Accueille 27 000 habitants.

-  Elle se situe a proximité des 
aéroports Charles de Gaulle et 

du Bourget, avec une liaison 
de transport urbain vers le 

centre de Paris, situé 
seulement à 15 kms au sud.

- Villiers-le-Bel fait partie du 
territoire de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays 

de France depuis le 1er Janvier 
2016. 

Atelier de quartier 
Villiers-le-Bel
Compagnons 

Bâtisseurs 



Les territoires de l’Atelier de quartier ARA  
Le quartier DLM/Cerisaie  : 
- 1200 logements sociaux / 700 logements en 
copropriété
- PRU depuis 2009 / avenant de sortie en 2016
- Labellisation en cours “éco-quartier”
- Intègration de ce périmètre au projet global 

NPNRU

Un Plan de Sauvegarde des copropriétés 
des Bleuets et des Acacias  depuis plus de 
10 ans (2004-2017 )
- Redressement financier : réduction des 

charges par l’ndividualisation des compteurs 
d’eau

- Réhabiliation des parties communes : 
Ravalement thermique, résidentialisation…

- L’amélioration de l’état des logements pour 
lutter contre l’indécence et l’insalubrité

Atelier de quartier 
Villiers-le-Bel
Compagnons 

Bâtisseurs 

Le quartier de Derrière les Murs de Monseigneur / la Cerisaie 
au sein de la ZUS

Les Bleuets



La convention avec 
les Compagnons Bâtisseurs

Atelier de quartier 
Villiers-le-Bel
Compagnons 

Bâtisseurs 

Les objectifs
-  Faire de l’insertion sociale 

par l’habitat 

- Lutter contre l’habitat 
indigne et la précarité 
énergétique 

-  Valoriser une économie 
durable et locale 

Les missions
Co-réalisation de travaux : Les CB impliquent les 
résidents dans la résolution de problèmes techniques 
dans leur logement, dans une perspective 
d’empowerment. 
Animations collectives : Les résidents sont aussi 
accompagnés dans la consommation raisonnée des 
énergies. 
Outilsthèque : Ils sont mobilisés dans la sphère privée 
du logement pour agir ensuite dans les parties 
communes lorsque la demande collective s’exprime. 
La mise à disposition d’outils /de savoir-faire 
permettra la réalisation de chantiers collectifs.



Les réalisations
Atelier de quartier 

Villiers-le-Bel
Compagnons 

Bâtisseurs 

Depuis 2015 :
9 chantiers ARA
38 animations collectives
4 dépannages pédagogiques

Des évenements de sensibilisation des habitants au 
développement durable : suivi de la consommation de gaz 
chez un habitant, participation au Village DD…
Des financements à pérenniser
-Véolia Eau Solidaire : 8 000 euros par an
-Fédération des ESH : “Fonds d’innovation sociale”, 50 000 
euros pour 3 ans. 
-DRIIEE : appel à projets “Agenda 21 : transition vers une 
économie durable”: 20 000 euros….

Une dynamique à entretenir auprès des résidents et 
des partenaires : visibilité et lisibilité de l’action des CB
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Etude sur l’économie locale durable à Ermont, 
une démarche participative et prospective 

Atelier « Innovation pour le développement durable des territoires » - 20 mai 2016
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La création d’une dynamique locale grâce à une 
méthode de travail participative

5 réunions de co-construction : 
• 1 cotech + 3 ateliers + 1 réunion de restitution

27 structures + des citoyens, soit une 
cinquantaine de personnes : 

• Entreprises : Terre de Lombric – Cora – Citiz – Swopr – GRDF – 
RQDO 

• Associations locales : Ami Services – CLE – Epicerie sociale – 
AMAP – Terre de liens 

• Acteurs de l’éducation : Lycée pro G. Eiffel – CFA Bâtiment 
• Structures d’appui à l’économie sociale et solidaire : Initiactive 95 – 

ADESS95 – CSA95 
• Citoyens : Archicitoyens – Repair Café – jeunes diplômés 
• Institutions : La Poste – SNCF Développement – Caisse des 

Dépôts 
• Secteur public : DRIEE – Région IDF – DIRECCTE 95 – Ermont 

Habitat (OPH) – Syndicat Emeraude – SAVS – Communauté 
d’agglomération – Ville d’Ermont

Atelier « Innovation pour le développement durable des territoires » - 20 mai 2016
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Le programme d’initiatives adopté suite à 
l’étude

Atelier « Innovation pour le développement durable des territoires » - 20 mai 2016

Un système 
alimentaire local 

durable

Un réseau de 
Tiers-Lieux de 

travail 

Une économie de 
services urbains 

solidaires et 
durables

De nouveaux 
modèles de 

financements
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La suite?  

Comment maintenir la dynamique engagée 
avec les acteurs ?

Comment décliner ce programme d’initiatives 
concrètement? 

Comment le valoriser auprès des citoyens, 
élus et agents? 

Atelier « Innovation pour le développement durable des territoires » - 20 mai 2016
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