
Est Ensemble  
Madame Jeanne DRAGON, Madame Célina DOMERGUE, Messieurs Adrien GERE et Maël GENDRON.

Neuf villes unies depuis 2010, un territoire au potentiel exceptionnel au cœur du Grand Paris, et un projet ambitieux 
au service de 408 000 habitants. Les villes concernées sont Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint Gervais, Les Lilas, 
Montreuil, Noisy le Sec, Pantin et Romainville.
Le Projet EST ENSEMBLE s’articule autour de 5 priorités :
Faire société dans la diversité, 
Etre un territoire de fabriques, accueillant les entrepreneurs, les créateurs, la production et les services et multiplier 
les accès à l’emploi, 
Tirer parti des héritages urbains, sociaux, culturels et naturels,
Prendre place dans la métropole,
Organiser les services d’intérêt collectif pour un territoire populaire, écologique et solidaire, et mettre l’innovation 
au service de la réduction des inégalités.

 Service Pont d’Accueil à la Création d’Entreprise 

Depuis le 1er septembre 2016, Est Ensemble s'est doté d’un nouveau dispositif d’appui à la création d’entreprise. Ce 
dispositif propose des espaces d’accueil et d'orientation sur l’ensemble du territoire pour des personnes souhaitant 
créer ou reprendre une entreprise.
Destiné en priorité aux porteurs de projets souhaitant s’implanter sur le territoire d’Est Ensemble, le PACE regroupe 
plusieurs missions :

- Premier accueil des projets et orientation vers les structures d’accompagnement, 
- Sécurisation du parcours des porteurs de projet
- Organisation et animation de formations collectives 
- Développement et animation d’un réseau de prescripteurs 
- Coordination des acteurs de l’aide à la création d’entreprise 
- Pilotage des actions de communication
- Animation d’un espace ressources

 Direction du Développement Economique 

Fort de ses neuf villes, de ses 406 000 habitants, de ses 3 850 hectares et de ses 28 000 entreprises, le Territoire Est 
Ensemble constitue un acteur majeur du développement de la métropole parisienne. Au plan économique, il entend 
établir, poursuivre et consolider des relations basées sur une stratégie « gagnant / gagnant » avec les opérateurs 
économiques. Il s’agit de pérenniser l’activité existante, de la développer et de lui adjoindre d’autres activités 
innovantes.

 Direction de l’Emploi et Cohésion Sociale, Référente Territoriale 

Les Maisons de l’emploi ont pour objectifs : 
- informer, orienter et faciliter l’accès et le retour à l’emploi,
- aider les employeurs à gérer leurs ressources humaines et à se développer,
- faciliter la création et la reprise d’entreprises,
- observer et anticiper les besoins en ressources humaines sur le bassin d’emploi pour agir sur l’orientation 

professionnelle, l’offre de formation et les outils d’insertion.
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Fondation FACE 93  
FACE est une Fondation Reconnue d’utilité publique depuis 1994, qui est née à l’initiative de 13 entreprises 
fondatrices soucieuses de s’impliquer dans la lutte contre toutes formes d’exclusions.

- Favoriser l’inclusion sociale, faciliter l’accès aux droits, accompagner dans le retour à l’emploi, prévenir les 
différentes formes de précarité, aider les entreprises et les former à la  diversité et à l’égalité, sensibiliser les 
à l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi… sont autant d’expertises de FACE93. 

- Organisée en réseau avec plus de 6 150 entreprises de toutes tailles et travaille en collaboration avec tous 
ceux concernées par sa mission : institutions, associations, personnalités qualifiées, chercheurs, etc.

- FACE en résumé : Incarnation d’un grand mouvement social d’entreprises
Laboratoire d’idées
Interlocuteur privilégié sur les questions de responsabilité sociale et sociétale
Interface entre les acteurs des territoires

SNCF Réseau  

Chiffres clés :

 15.000 trains en circulation chaque jour.

 25.000 tonnes de marchandises transportées chaque jour.

 5 millions de voyageurs quotidien sur le réseau.

 27 entreprises ferroviaires, transporteurs et fret.

Identité

Créatrice de connexions, SNCF Réseau est une entreprise de services qui a pour mission de gérer les infrastructures 
ferroviaires en France. Elle garantit la maintenance et alloue les capacités du réseau aux multiples acteurs du rail. 
Son activité s’inscrit dans l’intérêt général et répond aux enjeux de la transition énergétique.

Un réseau fiable et sûr, pilier économique

Un système dense et robuste : Construite au fil du temps, la carte ferroviaire irrigue tout notre territoire. En 
perpétuelle mutation, le réseau fait régulièrement l’objet d’aménagements et de travaux de modernisation qui le 
renforce et augmente sa performance.

JPro 2020 Page 2



L’Atelier 21
La création de L’Atelier 21 résulte d’un long parcours qui commence en Suisse il y a une quinzaine d’années par son 
fondateur, Cédric Carles, passionné par les questions d’écoconception et d’innovations énergétiques. Elle s’inscrit 
dans une démarche de construction d’un réseau de compétences, en France et à l’étranger, au service d’un projet 
global à dimension internationale. 

En 2004, Cédric Carles créé cette structure pluridisciplinaire à géométrie variable permet alors de répondre à la 
complexité des projets d’écoconception qui lui sont proposés et de s’ouvrir sur le champ de l’innovation, y compris 
sociale. Ce concept est aujourd’hui porté par ATELIER 21. Reconnue au niveau européen, labellisée par l'UNESCO, 
l'association s’est profilée comme une plateforme de création et d'expérimentations d’outils pédagogiques 
innovants d’éducation à l’énergie.

L’ensemble de nos projets et actions menées s’inscrivent dans une réflexion globale portant plus sur les nouveaux 
usages, les processus de conception de biens et services créatifs et inédits, et l’évolution des mentalités de 
consommation. La démarche est à la fois expérimentale et académique, mêlant design, nouvelles technologies, 
innovation sociale et développement durable, elle se veut aussi récréative voire festive, ludique et vecteur de lien 
social. Elle doit permettre de sensibiliser et d’éduquer au développement durable, d’ouvrir des perspectives et 
réflexions, de diffuser des pratiques alternatives, en mobilisant tous les acteurs (public, entreprises et organismes 
publiques).

In fine, l’objectif poursuivi est de faire évoluer les comportements, d’avoir un impact à la fois social et écologique, de
changer les pratiques individuelles, collectives, professionnelles et d'accompagner la mutation de la société dans son
rapport à l'environnement.

BOOST HEAT

Grâce à sa recherche et son engagement à lutter contre l’obsolescence programmée, l’entreprise propose 
des solutions technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Elle a conçu une 
première pépite technologique : la chaudière la moins énergivore possible. Grâce à elle, l’entreprise permet à 

chacun de réduire sensiblement son impact sur l’environnement. BOOSTHEAT se veut plus que des fabricants : 
elle veut redonner le pouvoir au consommateur, entretenir une relation directe et suivie avec ses clients et être 
accessible au plus grand nombre.

BOOSTHEAT France et UNERGIES, groupement de 10 partenaires sur le territoire national spécialisé dans 
l’installation, la maintenance, les travaux en génie climatique et les métiers associés, s’associent pour porter à 
l’échelle nationale une offre BOOSTHEAT.20 auprès des collectivités locales et des professions libérales.
Ce partenariat entre des PME françaises permet à l’entreprise d’amplifier sa dynamique opérationnelle, tout en 
s’appuyant sur un acteur national expert dans l’installation et l’exploitation de solutions énergétiques dans les 
bâtiments tertiaires.

JPro 2020 Page 3



ALTER-BATIR
Une Coopérative d’Activités et d’Emploi est une entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), soutenue par les 
Partenaires Publics et par des Fondations, qui a la forme juridique d'une SCOP c’est-à-dire Société Coopérative et 
Participative.
Une CAE rassemble des professionnels de métiers différents qui souhaitent développer leur propre activité tout en 
évoluant dans un cadre collectif et en bénéficiant d'un statut de salarié(e). Le cadre entrepreneurial de la CAE 
permet de tester, développer et pérenniser une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement dans la 
durée, pour « apprendre en faisant » le métier d’entrepreneur. Outil de développement local et d'innovation sociale,
la Coopérative d'Activité et d'Emploi promeut l'idée d'entrepreneuriat collectif et coopératif comme alternative à 
l'entreprise classique. 
Le secteur du bâtiment représente plus de 24% des émissions de CO2 et 44% de la consommation d'énergie finale 
en France.

Alter-Bâtir est très sensible aux problèmes environnementaux qui s’accroissent de jour en jour et est consciente que 
le bâtiment est nocif à l’environnement. C’est pourquoi Alter-Bâtir s’est fixé comme objectif d’utiliser des matériaux 
sains, non toxiques, moins dangereux pour le poseur et plus sain pour le client. La sécurité est également une de ses 
priorités pour assurer la santé de tous. 
Alter-Bâtir propose un espace aux entrepreneurs qualifiés en écoconstruction pour leur permettre de tester leur 
projet en tant que créateur d’entreprise. Ces entrepreneurs sont des demandeurs d'emploi bénéficiaires de Pôle 
Emploi, des minima sociaux ou tout professionnel en recherche d'une nouvelle orientation. 
Cette démarche participe à remédier au manque d’entrepreneurs qualifiés dans le domaine de l'écoconstruction en 
Ile-de-France. 

La Réserve des Arts

La Réserve des arts est une association Loi 1901 qui répond à une triple préoccupation : 
1. Soutenir les professionnel·le·s du secteur culturel
2. Collecter et valoriser les déchets d’entreprises
3. Promouvoir le réemploi auprès du plus grand nombre

Pionnière dans ce domaine, La Réserve des arts innove par son approche transversale du réemploi.
Elle rassemble à ce jour plus de 6000 adhérent·e·s et plus de 20 bénévoles autour d’une même conviction : 
L’écologie est une révolution culturelle !
Sa philosophie : 

- Collecter : Sensibiliser sur le long terme en collectant auprès des entreprises et des institutions culturelles 
les déchets réutilisables.

- Valoriser : Trier, peser, répertorier, scénographier, prendre en photos les matériaux collectés pour en faire 
de véritables supports de création.

- Vendre : Utiliser les boutiques associatives (La Boutique 14e, L’Entrepôt) pour présenter et vendre les 
matériaux collectés. Créer du lien social entre tou.te.s.

- Sensibiliser : Accompagner les adhérent·e·s dans leur professionnalisation, initier les étudiant·e·s, salarié·e·s 
des entreprises et institutions à la prévention des déchets.
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SDCB Filiale Engie Réseaux
Le réseau de chaleur de Bagnolet, construit en 1966, produit et achemine de l’énergie pour le chauffage et 
l’eau chaude de nombreux bâtiments de la ville. En 2012, la Société de Distribution de Chaleur de 
Bagnolet (SDCB), filiale locale d’ENGIE Réseaux spécialiste des réseaux de chaleur, a été retenue pour 
exploiter le réseau de chaleur, le développer et le moderniser en privilégiant l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 
Le réseau de Bagnolet alimente en chauffage et en eau chaude l’équivalent de 15 000 logements.

- Totalement intégré à la vie de la Cité, son évolution suit le schéma d’urbanisme de la ville et son 
fonctionnement quotidien en fait un service public de qualité auprès des Bagnoletais.

- Le réseau est actuellement en pleine reconversion avec le projet de construction d’une chaufferie 
biomasse sur le site de la centrale de production des Roses, qui a été mise en service en juin 2015. 
57 % du  réseau sera ainsi alimenté à grâce à une énergie locale et renouvelable et s’inscrira 
naturellement dans le programme de transition énergétique initié par la commune de Bagnolet.

- Réduction des émissions de CO2 : au total, le recours à cette énergie locale et renouvelable permet 
d’éviter chaque année l’émission de 23 700 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent de 
l’émission de 10 500 véhicules.

- Organisation de filières locales : la production, la transformation et l’utilisation du bois-énergie 
permettent de valoriser le bois-déchet et de réduire les mises en centre de stockage. Cette activité 
participe également au maintien et au développement d’emplois locaux.

La Géothermie à Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec et Montreuil

Ces communes de Seine-Saint-Denis ont fait le choix de s’engager ensemble dans un projet de réalisation 
d’un réseau de chaleur géothermique commun aux trois villes. Elles ont transféré au SIPPEREC, Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication, leur 
compétence en matière de mise en œuvre d’actions et d’installations de production et de distribution 
d’énergie géothermique.

Les études menées par le SIPPEREC ayant démontré la faisabilité technique et économique du projet, un 
appel d’offres pour une délégation de service public (DSP) a été mené. La DSP a été attribuée, après mise 
en concurrence, à Engie Réseaux, filiale d’ENGIE Energie Services pour déployer et exploiter le réseau de 
chaleur pour un investissement de 35 millions d’euros.

La géothermie assurera plus de 50% des besoins en énergie du réseau. 10 MW seront produits chaque 
année par la centrale géothermale. D’une longueur de plus de 10 km, le réseau couvrira les besoins 
énergétique de plus de 10 000 équivalent-logements sur les trois communes Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec 
et de Montreuil (immeubles collectifs, équipements publics et entreprises).

Ce projet – baptisé YGéo – s’inscrit dans le cadre du programme de relance de la géothermie, initié par la 
Région Île-de-France dans son Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE). À ce titre, YGéo est soutenu 
financièrement par le fonds chaleur mis en place par l’ADEME et la Région Île-de-France à hauteur de 6,5 
millions d’euros.
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CFA Académique de Créteil 

Situé sur l’académie de Créteil, le CFA Académique public regroupe 50 Unités de Formations par 
Apprentissage créées au sein de lycées spécialisés dans une filière. L’apprentissage met à votre disposition 
des enseignants aux compétences reconnues, des locaux adaptés, des plateaux techniques performants et 
des partenariats de renoms.

Artisan - Tarabiscot - M. Ruscassier
Entre 1973-1979, Jean-Claude Ruscassier faisait partie des Compagnons du Devoir, avant de rejoindre des 
ateliers renommés dans la restauration de mobilier. 
Suite à ces expériences, il a créé, en 1993, l’ébénisterie Tarabiscot pour continuer à cultiver sa passion pour
le métier d’ébéniste. Au sein de l’ébénisterie, l’entreprise met à votre service des ébénistes expérimentés 
pour vous proposer des meubles fabriqués sur mesure et à la demande. Vous pouvez aussi faire appel à 
l’entreprise pour la restauration de meubles de marqueteries ainsi que pour le vernis au tampon.

Artisan – L’Ecorce – Monsieur Giovanetti L’Ecorce

L'ECORCE, société à responsabilité limitée est active depuis 22 ans.
Domiciliée à PANTIN (93500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'autres 
meubles et industries connexes de l'ameublement.
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https://www.tarabiscot.fr/fabrication/
https://www.societe.com/societe/l-ecorce-415244045.html
https://www.tarabiscot.fr/marqueterie/
https://www.tarabiscot.fr/ebenisterie-restauration/

