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PLAINE COMMUNE:
UN TERRITOIRE TIGA EN
PLEINE MUTATION ET AU
CŒUR DU GRAND PARIS
ü L’un des douze territoires du Grand
Paris ( CDT 2014)
ü Au carrefour de l’aéroport Charlesde-Gaulle, de Paris et du quartier
d’affaires de La Défense
ü 40 % du territoire en mutation
ü Territoire d’accueil du Village
olympique des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024
ü Grand Paris Express : hub du
Grand Paris

PLAINE COMMUNE:
UN TERRITOIRE UN
TERRITOIRE INNOVANT EN
MUTATION
Stains
- Le Clos Saint-Lazare

Épinay-sur-Seine
- La Source
- Orgemont

La Courneuve
- Les 4 000

Saint-Denis
- Floréal-Saussaie-Courtille
- Franc Moisin
-Centre-ville

-Pierrefitte-sur-Seine
- Fauvettes – Joncherolles

L’Île-Saint-Denis :
- Quartiers Sud

Saint-Ouen :
- Cordon La Motte – Taupin
- Vieux Saint-Ouen

Villetaneuse :
- Saint-Leu – Langevin

Aubervilliers :
- Villette – Quatre-Chemins
- Émile Dubois – Maladrerie

PLAINE COMMUNE:
UN TERRITOIRE MAÎTRE DE
SON DESTIN NUMÉRIQUE
Depuis 2014 : innover AVEC et POUR nos habitants
co construire ensemble
SMART* nos villes de demain c’est déjà aujourd’hui :

S :

Simples et efficaces répondant aux besoins de nos habitants et des
acteurs du territoire

M: Multi-locales proches de chacun partout sur notre territoire
A : Accessibles à tous construire avec et pour les habitants droit à la ville
R: Responsables ouvertes et interopérables (open source
T: Transparentes, durables et prêtes à défier les enjeux et défis du
développement durable

FONDATIONS INNOVATION
L’ INCLUSION DE TOUS LES
ACTEURS

Prisme
sociétal

Démarche
ascendante
Intelligence
collective

DÈS 2014 : 1ER CENTRE PROSPECTIVE NUMÉRIQUE
TERRITORIAL OPENINNOVATION VA DONNER NAISSANCE AU
CENTRE NUMÉRIQUE D’INNOVATION SOCIALE
Dev. Economique, Dev. Durable, Participation citoyenne
Démarche participative & collaborative POUR et AVEC les
HABITANTS et les acteurs du territoire

è Placer l’humain au cœur de l’innovation
è Partir des besoins du territoire (diagnostic
territorial réalisé dès 2014)

è Co-construire avec les acteurs du territoire
(élus, acteurs économiques, associations,
universités, laboratoires, habitants) lors d’ateliers
d’open innovation

PLAINE COMMUNE:
UN TERRITOIRE MAÎTRE DE
SON DESTIN NUMÉRIQUE

ü

ü
ü
ü

Depuis 2014 : une innovation au service du projet de développement
territorial
»l’avenir se doit de ne pas être la continuité du passé »
Une innovation de rupture
Une Innovation au service du mieux vivre
Durable: en faire critère discriminant dans l’acceptation de tout projet
Répondre aux enjeux du développement durable par une stratégie
d’écologie urbaine au service du mieux vivre dans sa ville
Éthique: respectueuse du bien commun, des droits et usages
Sociale : Accessibles à tous au service de tous / Créer des liens
Économique : permettre la création d’externalités positives levier de
croissance économique et sociale respectueuse et sobriété heureuse

FONDATIONS MAISON
NUMÉRIQUE
Offrir à l’ensemble des acteurs au coeur les habitants

üInnovation & développement durable
üInnovation & développement économique
üInnovation & participation citoyenne
2014-2016 : SÉRIES
D’EXPÉRIMENTATIONS
IOT, MOBILIER CONNECTÉ, BIGDATA
Tout commence par une histoire de
connectivité … Fibre Optique
L'ambition pour Plaine Commune
est une couverture horizontale dès
2019-2020, des neuf villes au Très
Haut Débit.

PLAINE COMMUNE
INNOVATION AU
SERVICE DU MIEUX
VIVRE

PLAINE COMMUNE :
PROJETS STRUCTURANTS
ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION ET
D’AMÉLIORATION DU QUOTIDIEN
DES HABITANTS
T11 Express phase 2

Grand Paris Express

Franchissement urbain
Pleyel

Banque de France- Babcock

Campus Condorcet

PLAINE COMMUNE,
OBJECTIF HERITAGE JO 2024
POUR LES HABITANTS
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JEUX 2024: NOUVELLES
PERSPECTIVES
POUR LE TERRITOIRE ET SES
HABITANTS
Des opportunités en termes d’emploi et de développement local et ESS
Des opportunités en termes culturels et sportifs, de cohésion sociale, d’éducation, de sport…
Un accélérateur de la transition écologique à Plaine Commune grâce à des réalisations
ambitieuses qui viendront améliorer la qualité de vie des habitants, le soutien à des écofilières dans le domaine de la construction et de l’alimentation, le développement de la
logistique urbaine, l’adaptation du territoire aux changements climatiques
q100 % des sites adaptés aux impacts des
changements climatiques
q100 % d’énergie renouvelable et de récupération pour
l’approvisionnement des sites durant l’événement
qZéro gaspillage alimentaire
q100 % des matériaux des équipements et des
mobiliers temporaires réutilisés après les Jeux
q100 % des spectateurs acheminés vers les sites en
transports en commun ou via une mobilité active
(marche, vélo…)
qZéro imperméabilisation des sols induite par les Jeux

DES EXIGENCES
ECOLOGIQUES
FORTES
Un Plan climat air
énergie et un Agenda
21 pour fixer le cap et
engager le territoire
dans la transition
écologique

Trois projets phares qui interpellent notre mode de
développement et nos pratiques :
métabolisme urbain, adaptation au changement
climatique et Trame verte et bleue

8 engagements
incontournables pour
aménager de manière
soutenable le
territoire

RÊVE DE SCÈNES URBAINES
UN PARTENARIAT AU SERVICE DU PROJET
TERRITORIAL

Partenariats Publics /Privés
/Population
Construire ensemble la prospective
numérique territoriale en s’appuyant
sur l’intelligence collective et en
capitalisant sur le savoir faire et
l’expérience des différents acteurs
du territoire.

DÈS 2016 : LABELLISATION
DÉMONSTRATEUR INDUSTRIEL DE LA
VILLE DURABLE (MINISTÈRE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE)
ü

ü
ü
ü
ü
ü

Une gouvernance et implication du territoire de Plaine
commune : tiers régulateur et orchestre des axes de
développement
Un consortium de plus de 70 acteurs sous forme
associative première en France
Une démarche inédite : un travail collaboratif d’analyse et
de sélection des projets (plus de 300 examinés)
Une innovation transverse implication de tous les services
de Plaine commune
24 projets d’ores et déjà retenus, en lien avec les besoins
et enjeux du territoire
Un Ancrage local: écosystème,universités et habitants

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
RÊVE DE SCÈNES
URBAINES VITRINE DES
SAVOIRS FAIRES
OBJECTIFS

①
②
③

Questionner les modèles traditionnels de conception, construction et
gestion des villes et territoires pour atteindre des niveaux de service et de
performances environnementales élevées
Expérimenter de nouveaux modes de conception et de gestion des projets
urbains pour un usage plus sobre des ressources, une réduction des
coûts, et une plus grande cohésion sociale

Démontrer le savoir-faire français dans le domaine du développement
durable de la ville et des territoires et favoriser la compétitivité à l’export

Transverse porté par la
Direction Ecologie Urbaine

PRINCIPE DU
DÉMONSTRATEUR RÊVE
DE SCÈNES URBAINES AU
SERVICE DES HABITANTS
Objectifs du démonstrateur
Rêve de Scènes Urbaines –
Plaine Commune :
v Encourager les initiatives
du monde économique
sous la gouvernance du
territoire ;
v Favoriser la coopération
pour réaliser des projets
innovants au service des
habitants et acteurs du
territoire;
v Faire rayonner pour
essaimer les bonnes
pratiques.

Les bénéfices de l’appel à projets
« Démonstrateurs industriels pour la
ville durable » n°2 pour les territoires
partenaires :
v Bénéficier du retour d’expérience des
expérimentations menées sur Plaine
Commune et d’une veille sur les
innovations urbaines ;
v Pouvoir faire profiter leur écosystème
local d’entreprises et de PME de la
dynamique engagée sur Plaine
Commune ;
v Profiter de la matière produite par les
adhérents pour Plaine Commune
pour engager avec les territoires
partenaires des expérimentations, en
lien avec l’écosystème local.

PLAINE COMMUNE :
VITRINE DES SAVOIRS FAIRE
INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUE
MADE IN FRANCE À L’INTERNATIONAL

Accueil de la
première délégation
étrangère (chinoise)
en octobre 2016

Présentation de
Rêve de scènes
urbaines au maire de
Manizales
(Colombie) en avril
2017

Présentation de
Rêve de scènes
urbaines dans le
cadre du City
Partnerships
Challenge (ONU) en
juin 2018

Adaptation à la
rarefaction des
ressources

Adaptation au
changement
climatique

Mobilité et
lutte contre la
pollution de
l’air

TERRITOIRE EXIGEANT
POUR DES PROJETS
INNOVANTS
Des opportunités pour accélérer
le projet de territoire et améliorer
le quotidien des habitants
Numérique et innovation au
service des habitants

Gestion et
recyclage des
déchets

Données et
outils de suivi

Hub de
Formation
Emploi de
demain

Infrastructures
et réduction des
nuisances

§MOBILITES DE
DEMAIN
§GESTION DES
ENERGIES
§EMPLOIS /
FORMATION
§INNOVATION
URBAINE ( ANRU)

PLAINE COMMUNE :
DATALAB

Plateforme données territoriales
v Utile : mobilité, logement social, rénovation urbaine, capacitation de la
population modeste ; faciliter la vie des habitants sur le territoire par de
nouveaux services ; développer des actions nouvelles et innovantes.
v Collaborative : regroupant les données de la collectivité territoriale,
d’acteurs institutionnels, académiques et industriels du territoire
v Evolutive : pouvant couvrir un périmètre géographique allant d’un îlot
urbain à l’ensemble de Plaine Commune, sur le périmètre des Jeux
Olympique Paris 2024 ; avec un scénario à 2 volets, l’énergie dans un
premier temps et la mobilité à moyen terme, pouvant s’élargir à d’autres
thématiques intersectorielles.

USAGE DU BIGDATA ET
MOBILITÉS

Experimentation BIGDATA pendant Euro 2016
v Utile : Urbanisme , Schéma de cohérence commerciale territoriale,mobilité,
faciliter la vie des habitants sur le territoire par de nouveaux services
v Collaborative : regroupant les données des opérateurs pour analyser les
déplacements sur le territoire
v Evolutive : pouvant couvrir un périmètre géographique allant axe mobilité à
l’ensemble de Plaine Commune, sur le périmètre des du stade de France

PARTICIPANTS À RÊVE DE SCÈNES URBAINES

Acteurs publics
:
Académiques et acteurs de la recherche et de
l’innovation :
Grandes entreprises et leurs filiales :
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PARTICIPANTS À RÊVE DE SCÈNES URBAINES

PMEs, startups, associations, fédérations
professionnelles :

Duffus Architecte
Interréalités
UR
BS

LES GRANDS PROJETS : JO2024 – GRAND PARIS
EXPRESS
•
•
•

Des opportunités en termes d’emploi et de développement local et ESS
Des opportunités en termes culturels et sportifs, de cohésion sociale,
d’éducation, de sport…
Un accélérateur de la transition écologique à Plaine Commune grâce à
des réalisations ambitieuses qui viendront améliorer la qualité de vie
des habitants, le soutien à des éco-filières dans le domaine de la
construction et de l’alimentation, le développement de la logistique
urbaine, l’adaptation du territoire au changement climatique

« Le numérique est un outil levier accélérateur d’innovation Transverse.
des projets innovants pour une réussite collective !
- Bien vivre sa ville
- Bien vivre son territoire
Mauna Traikia
Conseillère territoriale développement numérique Plaine commune
Contact : Mauna.traikia@epinay-sur-seine.Fr

Merci de votre attention !

