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CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
z Le Département
expérimente des
solutions alternatives 
à l'hôtel pour
l’hébergement
d'urgence des publics
qui relèvent de sa
compétence (comme
les mères isolées avec
des enfants de moins
de 3 ans). Vingt
logements vont ainsi
progressivement être
mis à disposition, d’ici
de la fin de l’année,
en lien avec les
bailleurs OPH 93 et
Osica. Le dispositif
prévoit aussi un
accompagnement
social par l’association
la Sauvegarde. Le
Département investit 
4 millions d’euros
chaque année sur
cette question de
l’hébergement
d’urgence dont
bénéficient 700
familles tous les ans.

MONTREUIL
z « Good Morning
Montreuil ». Cette
exposition photo et 
sa cinquantaine de
tirages mettent en
scène des ambiances
urbaines et des figures
locales pittoresques,
où le rock’n’roll côtoie
la musette, le punk et
le street art. Des
clichés du photographe
Montreuillois Jean-
Fabien, adepte de la
photo via smartphone,
dont l’ambition est 
de « documenter en
pixels l’histoire
anecdotique d’une
ville en perpétuelle
mutation ». À voir
jusqu’au 2 janvier 
au 1, rue Kléber.

LA COURNEUVE
z 15 millions d’euros.
C’est la somme que la
municipalité a décidé
d’investir dans le
nouveau groupe
scolaire Rosenberg.
Un chantier (de
construction,
réhabilitation,
extension) dont la
première pierre a été
posée le 25 novembre.
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Agriculture urbaine

Elle n’en est qu’à ses prémices mais l’agriculture urbaine cultive déjà les bonnes idées. En
témoigne, ce projet de maraîchage urbain écologique mené sur le toit d’un centre com-
mercial qui produit non seulement des légumes mais aussi des emplois en insertion.

Des légumes cultivés 
sur un toit d’Aubervilliers

L
e toit d’un centre
commercial n’est a
priori pas le pre-
mier endroit où

l’on s’attend à trouver un
potager. Cette originalité
caractérise pourtant bien
le dernier des derniers
étages du Fashion center
d’Aubervilliers. Et ce, de-
puis septembre dernier.
À l’origine de cette ini-

tiative, baptisée Culti-
Cime, l’association
Espaces et l’entreprise To-
pager. « Le projet est né, cet
été, du partenariat entre ces
deux structures », précise
Casilde Gratacos, chargée
de mission Agriculture Ur-
baine pour l’association
Espaces. Espaces et Topa-
ger qui avaient déjà colla-
boré sur le « Steam
Building »: un projet lau-
réat de l’appel à projets
« Réinventer Paris ». Il y
était déjà question d’une
production agricole en
toiture et d’un prototype
d’économie circulaire et
solidaire. « Aubervilliers
était l’opportunité de tester
le modèle qu’on avait pro-

posé. »
L’une des particularités

de l’agriculture urbaine
est de ne négliger aucun
espace cultivable ou
presque: les façades des
bâtiments ou, comme ici,
les toitures… « L’agricul-
ture urbaine n’a pas mille
choix en termes de surface »,
rappelle Casilde Gratacos.
Et Topager avait accès au
toit du Fashion center en
échange de l’entretien des
espaces verts. Le projet a
aussi pu se concrétiser
grâce à un soutien de la

Fondation Veolia.
L’objectif de Culti-

Cimeconsiste désormais à
« cultiver écologiquement
des légumes en toiture dans
le cadre de chantiers d’inser-
tion, résume la chargée de
mission. On est dans la pre-
mière phase. Pour l’instant
on a que deux petites par-
celles: une de 120 m2 et une
de 200 m2. L’objectif à terme
sera d’atteindre 2000 m2. »
Sur ces parcelles, sont

cultivés des salades et des
choux. Une première
offre dictée par la saison

mais qui devrait être ame-
née à se diversifier avec
des tomates, des carottes,
des plantes aromatiques…
Et, plus original, de la flo-
riculture.
Ces légumes sont desti-

nés à être vendu « locale-
ment, en vente directe, en
circuit court », insiste Ca-
silde Gratacos: « On a
ainsi vendu à des particu-
liers lors d’une vente organi-
sée en octobre à
Aubervilliers. On a aussi
réussi à vendre à deux res-
taurants situés en face et
dans le centre commercial.
Et l’objectif, comme le dé-
marrage du projet a été fi-
nancé par la fondation
Veolia, c’est aussi d’essayer
de vendre aux salariés du
nouveau siège de Veolia
situé juste à côté. Le but c’est
vraiment de vendre aux par-
ticuliers sinon économique-
ment on ne peut pas s’y
retrouver. »
Car tout l’enjeu de ce

projet consiste à bâtir un
modèle économique qui
permette à cette agricul-
ture urbaine de créer des

emplois d’insertion.
«Notre but est de former des
personnes éloignées de l’em-
ploi au nouveau métier de
maraîcher urbain », com-
plète la chargée de mis-
sion « convaincue que
l’agriculture urbaine va se
développer ». « Il suffit de re-
garder tous les appels à pro-
jets, et toutes les prises de
conscience des élus qui se
rendent compte qu’il faut
rendre la ville plus résiliente,
la reverdir, cultiver en
local… » CultiCime em-
bauche ainsi pour l’heure
deux salariés en insertion
qui se rendent dans ce po-
tager perché une fois par
semaine pour participer à
l ’ e x p é r imen t a t i on .
« L’agriculture urbaine c’est
tout récent. Il faut montrer
que ça marche. On est en-
core dans des phases expéri-
mentales. Et donc on a
encore beaucoup de choses à
prouver. » 
Reste à savoir si le nom

de l’initiative prédit la re-
connaissance future d’une
action… cultissime?
n F.C.

: L’initiative emploie deux salariés en contrat d’in-
sertion © Association Espaces

Le conseil de surveillance de la Société du Grand
Paris (SGP) a autorisé l’établissement public
(chargé de piloter le déploiement et le finance-

ment du Grand Paris Express) à acquérir le foncier né-
cessaire à la réalisation du centre d’exploitation du
futur métro de banlieue à Aulnay-sous-Bois, sur l’ancien
site du Groupe PSA. Des emprises de près de 29 hectares
« nécessaires à son bon fonctionnement ». Par ailleurs, près
de 10 hectares seront loués d’ici à 2023 pour y établir
une base-vie pour les chantiers et organiser la gestion
de déblais. À la SGP, on souligne qu’à terme, 400 em-
plois directs seront créés grâce à ce centre d’exploitation
qui combine un site de maintenance des matériels rou-
lants, un site d’entretien des infrastructures ainsi qu’un
poste de commandement centralisé des lignes 16 et 17.
« La Société du Grand Paris signera l’acquisition des em-

prises sur l’ancien site PSA dans les toutes prochaines se-
maines, précise Philippe Yvin, le président du directoire
de la SGP. Nous souhaitons en effet avancer rapidement
pour amorcer la dynamique et soutenir le maire d’Aulnay,
Bruno Beschizza, dans sa démarche de mutation d’un terri-
toire exceptionnel situé au cœur du Grand Paris. » n

Initiative Plaine CommuneAulnay-sous-Bois

103 entreprises
financées l’an passé

De PSA au Grand
Paris Express

L’association entend renforcer son rôle au service 
du développement économique du Territoire.

« Initiative Plaine Com-
mune avec plus de 400
emplois créés en 2015

est devenue un acteur ma-
jeur de la création d’emplois
et des politiques d’insertion
sur le territoire de la Seine
Saint Denis », se félicite
Édouard de Penguilly, le
président de cette associa-
tion de financement à la
création d’entreprise.
Association qui entend

renforcer son rôle au ser-
vice du développement
économique des 9 com-
munes du Territoire (ex-
communauté d’agglo) et
vient, pour cela, de nom-

mer une nouvelle délé-
guée générale (Mélanie
Houeix) qui aura la charge
de « renforcer et développer
nos compétences afin de ré-
pondre aux enjeux de de-
main », résume Édouard
de Penguilly. « Nous de-
vons renforcer nos actions
sur les métiers de l’image, du
numérique d’un côté et sur
la dynamisation de la créa-
tion d’entreprises dans les
quartiers d’un autre », pré-
cise le président d’Initia-
tive Plaine Commune qui,
en 2015, a financé 103 en-
treprises et injecté près de
15 millions d’euros injec-

tés dans l’économie du
territoire. n

: Mélanie Houeix tra-
vaille au sein du réseau
Initiative France depuis
2008. © DR


