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1. Le projet du PHARES

Le PHARES trouve ses origines dans l’idée que des structures qui se côtoient au quotidien dans un
même lieu pourront développer des réponses innovantes, complémentaires et coordonnées, aux
problèmes socio-économiques du moment sur un territoire donné, notamment en termes de
développement local, d’insertion professionnelle et d’amélioration de l’environnement pour les
habitants.
Bâtiment de 1350 mètres carrés, situé sur L’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), il propose dans un
premier temps des espaces locatifs pour des structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans
une perspective de mutualisation. L’objectif spécifique est alors de renforcer les capacités des
structures habitantes à mettre en œuvre leur projet en bénéficiant d’espaces de bureaux à bas coûts,
d’espaces de réunions partagés, de services de qualité (téléphonie, Internet, Impression, services
généraux) dans un lieu de ressources, d’interfaces, de rencontres et de médiation.
Il accueille associations et entreprises œuvrant dans des domaines variés : éducation populaire, IAE,
formation pour adultes, consommation durable, produits biologiques, éducation à l’environnement.
Avec un équilibre fin entre structures de dimension régionale et organisations plus modestes, aux
projets et expertises complémentaires, il devient un lieu où l’innovation s’appuie sur l’autonomie des
structures et leur volonté à faire collectif, dans le but de favoriser des actions en faveur des exclus du
marché classique du travail et de l'amélioration du cadre de vie.
Le public visé par les actions développées est in fine la population générale, avec une attention
particulière pour les personnes fragilisées économiquement.
Au-delà du projet de mutualisation, il y a aussi un projet commun et un projet collectif. Le projet
commun cherche notamment à favoriser la mise en œuvre des principes de l'ESS au quotidien, soit le
principe d'engagement volontaire (entrée et sortie du PHARES facilitées), de décision partagée (1
structure = 1 voix) et de solidarité (dans les excédents et les déficits de gestion). Par ailleurs, c’est à
ce stade que la proximité des structures au quotidien génère des actions croisées, des prestations
d’une structure avec une autre. Enfin, le projet collectif est ouvert sur l'extérieur et cherche à apporter
une plus-value pour le territoire (Plaine Commune et Île de France) et une complémentarité avec les
acteurs existants (autres pôles type 6B, Maison des Initiatives Citoyennes de L’Île-Saint-Denis,
pépinière d’entreprises, collectivités locales).
Par ailleurs, le PHARES a été identifié comme un pôle témoin parmi les Pôles Territoriaux de
Coopération Economique (PTCE) : « Un [PTCE] est un regroupement, sur un territoire donné,
d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME
socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et organismes de
formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation
au service de projets économiques innovants de développement local durable. »
(http://goo.gl/qvMsC). Il prend ainsi une dimension nationale apportant une visibilité certaine aux
structures qui le compose.
Sur le plan des collaborations, le PHARES développe chaque jour son réseau de partenaires
institutionnels et privés (Conseil général, Communauté d’agglomération, Communes, Fondations
privées, Pôles ESS, etc.).
Le financement de ses travaux en cours reste lourd, car il est rendu possible pour 6% par des
subventions (Réserve parlementaire de Mme. la Sénatrice Aline Archimbaud, Conseil Général de
Seine-Saint-Denis) et pour 360k€ par du prêt (France Active Crédit Coopératif).
A partir de septembre 2013, le PHARES comptera une dizaine de structures, et accueillera ainsi
quotidiennement, au travers des projets, une cinquantaine de permanents, près de deux cents
salariés en insertion et plus d’une centaine d’adhérents / bénévoles. Par son développement, il va
permettre la création de postes et privilégiera pour ses recrutements les dispositifs visant des publics
en difficulté d’accès au marché du travail.
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2. Les Habitants du PHARES

CHANTIER école Ile de France
CHANTIER école est un réseau de
l’Insertion par l’Activité Economique
(IAE) de 650 structures porteuses
d’Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI) ou chantiers formation qui existe
depuis 1995 et qui accueille plus de
30 000 salariés polyvalents. Les ACI
permettent à des personnes, à partir d’une remise au travail, de s’insérer socialement et
professionnellement tout en développant de nouvelles compétences, et s’appuient sur 5 fonctions
indispensables : la fonction employeur, la fonction production, la fonction accompagnement
social et professionnel, la fonction formation, la fonction développement local et partenarial.
L’Association Régionale CHANTIER école Ile-de-France, créée en 2001, et qui regroupe 71
structures porteuses de 170 chantiers d’insertion ou de formation a intégré le projet PHARES,
regroupements d’initiatives, d’entreprises et de structures de l’ESS qui mutualisent leurs ressources
au service de projets économiques innovants. C’est dans cette logique de coopération et de
développement du territoire que le réseau CHANTIER école Ile de France s’est engagé dans ce projet
avec une dizaine d’associations, coopératives et structures de l’économie classique. Cet engagement
permet à CHANTIER école d’affirmer son appartenance au secteur de l’ESS et sa volonté de
contribuer à son développement. Les adhérents de CHANTIER école Île-de-France sont également
des acteurs du développement durable du territoire par leurs contributions à la dynamisation de
l’économie locale, à la cohésion sociale, à la réponse à des besoins non satisfaits et à la création
d’activités vertes et éco-responsables. CHANTIER école Île-de-France contribue à la
professionnalisation des acteurs et des salariés polyvalents, grâce à la formation, aux échanges de
pratiques et aux réflexions collectives visant à améliorer la qualité des parcours d’insertion. En outre,
le réseau met en œuvre des partenariats liant des structures d’insertion et organisations de l’économie
classique, notamment dans le cadre de la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Ces partenariats, notamment avec la SNCF et le groupe I3F, ont permis de mettre en place plus de 70
chantiers d’insertion et la mise à l’emploi de 800 personnes en Île-de-France. Le projet de loi sur la
reconnaissance et le développement de l’ESS est un vecteur important pour permettre le
développement du secteur de l’IAE, lui-même indispensable au développement de l’ESS.
Contact : Jean BOULANGER, Président
01 49 29 02 61 - contact.iledefrance@chantierecole.org - http://iledefrance.chantierecole.org/

études ET chantiers Ile-de-France
Une association d’éducation populaire et d’insertion…
études ET chantiers Ile-de-France est une association
d’éducation populaire implantée en Ile de France depuis
2001. Son objet est la mise en œuvre de projets collectifs
visant la participation active de jeunes et d’adultes à
l’aménagement, l’équipement, la sauvegarde des espaces
naturels et bâtis. Elle est membre de l’Union nationale des associations régionales d’études
ET chantiers.
Le développement de la citoyenneté, la progression sociale individuelle, la
détermination d'un projet professionnel, la pré-qualification, la qualification sont facilités,
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voire rendus possible par une mobilisation sur des projets collectifs, des projets grandeur
nature et concrets d'intérêt public. C’est pourquoi elle met en œuvre, entre autres, des
actions d’insertion par l’activité économique : chantiers d’insertion, chantier formation
Elle adhère au réseau Chantier Ecole.
Etudes et Chantiers est convaincue depuis longtemps de l'intérêt de mettre en relation
des jeunes et des adultes français et étrangers en situation d'intégration ou
d'exclusion, avec des projets d'aménagement, de réhabilitation, d'animation des
espaces de vie, qu'ils soient naturels ou bâtis.

Des activités par tous au service de tous
études ET chantiers Ile-de-France intervient en zone rurale et urbaine dans les de nombreux
domaines d’activité (bâtiment, environnement, espaces verts, espaces forestiers, etc.). Nos équipes
animent, autour de la pédagogie de l’action concrète et du projet collectif.
Mise au travail et remobilisation
De jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’insertion par l’activité
économique : chantiers d’insertion
Chantiers éducatifs et chantiers pédagogiques
Formation :
Chantiers-école
Actions de formation pour les parcs naturels régionaux
Accueil et envoi de jeunes (14-30 ans) sur des chantiers internationaux
Volontariat associatif
Etudes et chantiers ile de France est agréée au titre du volontariat associatif
et service civique. A ce titre, elle peut recevoir un ou plusieurs volontaires.
Service volontaire européen : accueil et l’envoi de jeunes (18 à 26 ans) pour
des périodes de 2 à 12 mois
Actions novatrices avec les réussites éducatives
Accueil de collégiens exclus de leur établissement scolaire et attente de
réaffectation ou en recherche de stage
Education à l’environnement
Ferme pédagogique
Animations nature
Animation de projets
Associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les quartiers
de la politique de la ville.

Des compétences…
D’étude
ingénierie de projet d’insertion, de restauration et de mise en valeur du
patrimoine : bâti, espaces verts, jardins solidaires, environnement et
développement durable
D’animation
De projet par une approche participative des partenaires : collectivités locales
et territoriales, associations, société civile
De mise en œuvre technique et pedagogique
maîtrise d’œuvre de chantiers, accompagnement socio-professionnel,
formation. Elle met en œuvre sur ses actions la pédagogie du chantier-école
Contact : 01 60 78 19 12 / contact.idf@etudesetchantiers.org
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La Firme 93 (Association de libre-entrepreneurs roumains de la Seine-Saint-Denis)
Les immigrants roumains présents en Seine-saint-Denis sont souvent décrits comme ayant des
conditions de vie précaires. Bien que réelles, les difficultés sociales rencontrées peuvent masquer le
dynamisme économique que nous constatons au sein la communauté. Une journée d'étude organisée
le 5 novembre 2011 par le réseau Urba-Rom à Science-po a ainsi contribué à montrer l’existence de
pratiques d' « auto »-insertion mobilisant des ressources et savoirs spécifiques au sein d'un réseau de
clientèle et d'un ancrage territoriale important. De ce capital immatériel, les entrepreneurs arrivent à
tirer un revenu permettant de faire vivre leur famille. Les activités exercées sont diverses,
il peut
s'agir par exemple de la collecte et du tri de déchets ferreux ou de tissus, l'achat et la revente
d'automobile, les services à la personne, ou encore l'interprétariat, des activités de chauffeur ou
déménageur.
Aujourd'hui informelles, ces activités pourraient être légalisées permettant aux entrepreneurs
roumains, citoyens européens, de se mettre en règle avec l'Etat hôte. Nous devons toutefois constater
que si aujourd'hui ces activités sont informelles, ce n'est pas par volonté des entrepreneurs
d'échapper à l'impôt ou aux règles régissant leurs activités mais par déficit de capacité de gestion
administrative et juridique. C'est afin de répondre à ce besoin que les libre-entrepreneurs Roumains
de la Seine-Saint-Denis souhaitent créer une structure commune.
L'association a pour but principal de mettre en relation des entrepreneurs, des travailleurs sociaux et
des institutions. Il s'agit de créer un lieu où les entrepreneurs roumains pourront trouver des services
en appui à leurs activités économiques. Ces services sont fournis par d'autres membres de
l'association, que ceci soient rémunérés directement par les entrepreneurs ou par l'association.
L'association étant à vocation sociale, les services proposés doivent tenir compte des limites
économiques des personnes. L'association se veut également le lieu de rencontre autour des
questions entrepreneuriales des personnes incluses dans projets d'insertions et des travailleurs
sociaux qui y sont associés.
Par ailleurs, des discussions sont engagées pour une coopération formelle avec le european roma
rights centre.
Contact : la.firme.93@gmail.com

Halage
Halage, association Loi 1901, a été créée en 1994 et cherche à
répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de
solidarité avec les personnes en recherche de stabilité sociale ou
professionnelle et, d’autre part, de préservation de
l’environnement. Quatre pôles d’activités permettent d’approcher
la réalisation de cet objectif général. Halage met en œuvre 10 chantiers d’insertion par l’activité
économique (IAE) dans les espaces verts sur 4 départements (75, 92, 93, 95), proposant ainsi un
parcours à plus de 80 salariés en insertion par an. Halage est aussi centre de formation agréé pour 2
CAP agricoles. Halage porte également un jardin solidaire à la Goutte d’Or à Paris, proposant un
projet de remobilisation autour de l’activité de jardinage pour près de 50 participants par an Enfin,
Halage est propriétaire du Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement Ecologiques et
Solidaires (PHARES), à la fois groupement de personnes engagées sur l’insertion et
l’environnement, et projet de rassemblement de structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Contact : accueil@halage.fr / Tél. : 01 48 13 04 31 / www.halage.fr
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La Mission Populaire, projet « Nouvelle Fraternité »
La Mission populaire évangélique de France a créé au lendemain de la
Commune de Paris des « Fraternités », un des ancêtres des centres
sociaux actuels. Elle réunit aujourd'hui au sein de son mouvement qui
se revendique du Christianisme social et de l'éducation populaire une
dizaine de Fraternités (paroisses protestantes, maison de
quartier/centre sociaux et parfois entreprises d'insertion), des réseaux
pour l'emploi et la réflexion sur le travail (« Missions dans l'industrie » /
Ecoute et Ouverture Professionnelle) à Paris, Lyon, Strasbourg, au
Pays de Montbéliard et une structure d'organisation de vacances pour
les enfants et les jeunes (« Soleil et santé »). A partir de la réponse à
des besoins immédiats (solidarité par le vêtement, soutien scolaire, cours de français, domiciliation...),
elle fait vivre des espaces pour que les personnes puissent prendre en charge leur vie personnelle et
collective, pour des vies qui aient du sens, transformer leurs quartiers et la société pour que « la
justice remplace l’oppression, l’équité remplace l’exploitation, le partage remplace le pillage, la dignité
remplace le mépris » (Charte de la Mission populaire). Elle ouvre aujourd'hui un bureau au PHARE en
vue de la création d'un nouvel engagement en banlieue parisienne... entièrement à inventer !
S'installer au PHARES c'est offrir ses compétences aux autres habitants du lieu et être au confluent
des savoir-faire et des réseaux des autres habitants pour imaginer ce nouvel engagement pour des
territoires plus solidaires qui s'engagent dans le rêve d'un monde meilleur.

Novaedia
Fondée en 2010 à L’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) par un
groupe de jeunes de la ville aux parcours variés, l’association
NOVAEDIA a pour vocation d’élargir les horizons d’enfants et
adolescents de quartiers populaires franciliens.
Pour financer et promouvoir un accompagnement éducatif de qualité assuré avec plusieurs
associations partenaires, NOVAEDIA a progressivement mis sur pied une activité économique unique
par son concept et sa démarche d'économie sociale et solidaire. NOVAEDIA apporte aux entreprises
et aux particuliers un ensemble de services sur mesure autour d'une spécialité saine et savoureuse :
le fruit.
D’un service de fruits au bureau à un service traiteur pour les événements d'entreprises, en
passant par des cadeaux d’affaires gourmands et des paniers de fruits à emporter, NOVAEDIA
propose un moyen innovant et économique pour favoriser le bien-être des employés et des familles.
Issus à 100% de l’agriculture biologique, nos fruits permettent l’insertion professionnelle de
personnes en difficulté professionnelle et/ou sociale, ainsi qu’une activité pour des travailleurs
handicapés via notre partenariat avec l’ESAT PLEYEL.
NOVAEDIA offre ainsi la possibilité de donner du sens aux fruits que l’on déguste.
Contact : contact@novaedia.fr / 01 84 16 94 97 - 06 49 28 61 68 / www.novaedia.fr
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Procarist
La vie réserve parfois des surprises et il arrive de découvrir sa voie après un long parcours…
PROCARIST
centre
de
formation et conseil sur la
sécurité des personnes et la
prévention des risques en
entreprise,
se
joint
au
PHARES (pôle innovant de l’économie sociale et solidaire), dans un projet commun de prestations
croisées entre les structures habitantes du PHARES et de mise en œuvre des principes de l'ESS
(l’Economie Sociale et Solidaire) au quotidien.
PROCARIST, spécialisé dans les formations conduites d’engins automoteurs, forme environ 1800
stagiaires par an au CACES® (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité), pour différents engins :
chariots automoteurs, nacelles, engins de chantiers et grues auxiliaires.
PROCARIST certifie également aux S.S.T, P.R.A.P, habilitation électrique et travail en hauteur. Le
centre propose aussi d’autres formations, telles que le C.H.S.C.T., les risques chimiques, l’incendie, le
document unique, la gestion de stocks mais également les audits et les contrôles techniques d’engins.
PROCARIST travaille principalement en Ile-de-France depuis maintenant 10 ans et ses formations
sont proposées à différents types d’établissements dans les domaines de la logistique, du bâtiment,
du transport, de l’industrie, du service… afin de permettre aux entreprises de respecter la législation
en vigueur et de participer à l’amélioration des conditions de sécurité des employés.
Fort de ses expériences, PROCARIST a choisi d’aller plus loin dans sa démarche en rendant
accessible la formation à des personnes en difficultés, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en
situation d’handicape afin de leur offrir une grande employabilité.
Par une grande diversité de la clientèle et soucieux d’augmenter les chances de chacun,
PROCARIST a choisi d’adhérer à un projet qui s’inscrit dans la durée et offre ainsi une possibilité de
passerelle entre le monde professionnel et les personnes à la recherche d’un emploi.
Contacts : Mme Btissam TATI (Directrice) et M. Gilles TATI (Directeur) / Tél. : 01 30 37 02 52 /
www.procarist.com

SFMAD (Solidarité Formation Mobilisation Accueil et Développement)
Les buts de l’association sont les suivants : accueillir des personnes
individuelles et des familles ; Promouvoir leur épanouissement dans leur
environnement familial, social et professionnel à travers la solidarité et le
développement ; Créer de nouveaux modes d’action privilégiant la mise en
valeur des potentiels de chacun(e),…
L’équipe est composée essentiellement de professionnel/les de l’accompagnement social, socioprofessionnel, de l’insertion, de la petite enfance, de la formation habitant majoritairement le territoire.
Le conseil d’administration est composé de professionnels partenaires du territoire, d’usagers et de
salariés. Monsieur Ibrahime SOREL KEITA est le Président.
L’association bénéficie de l’agrément « entreprise solidaire » et adhérente à :
• la Fédération des centres sociaux de la Seine Saint Denis (membre du CA)
• l’Union Régionale des Organismes de Formation d’Ile de France (membre du CA)
• le SYNOFDES (Syndicat National des Organismes de Formation de l’ESS
• l’apAPP (réseau des Ateliers à Pédagogie Personnalisée)
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SFMAD développe des actions sur les territoires en politique de la ville et/ou en zones urbaines
sensibles principalement dans l’ouest de la Seine-Saint-Denis, relevant tant de l’action sociale (un
centre social), de la petite enfance que de la formation professionnelle :
•

•

•

•

•
•
•

L’Ile-Saint-Denis : des permanences d’accès aux droits, une micro crèche de 10 places
ouverte depuis novembre 2010 (montée grâce à un partenariat étroit avec la Ville), des
actions de formations, des Ateliers Sociolinguistiques (ASL), l’accueil de jeunes enfants (0-4
ans), le projet « Chef au Féminin » visant l’accompagnement à la création d’une activité
restauration avec des femmes de très bas niveau de qualification…
Stains : une crèche multi accueil, un centre de loisirs, du soutien à la parentalité, de
l’accompagnement scolaire, la prise en charge des collégiens exclus et préparation à l’entrée
en école maternelle des petits (programme de réussite éducative), de l’accueil – orientation
des habitants, de l’apprentissage de la langue française, l’accueil occasionnel de tout-petits,…
Epinay-Sur-Seine : mobilisation insertion des personnes en difficultés (demandeurs d’emploi,
jeunes sans diplômes, bénéficiaires des minima sociaux,…), activités socio éducatives en
direction des jeunes « décrocheurs », accompagnement vers l’insertion professionnelle des
jeunes sous main de justice, actions visant la citoyenneté, séjour à l’étranger avec des jeunes,
Ateliers intergénérationnels, Ateliers Sociolinguistiques, accueil de jeunes enfants (0-4 ans),
formations (pré-)qualifiantes dans le domaine de la petite enfance (préparation au CAP Petite
Enfance) et préparation au CAP gardien d’immeuble et au titre ADVF (Assistant-e- de vie aux
familles), SFMAD est également en parallèle centre d’examen …
Villetaneuse : Aide à l’insertion de personnes en difficultés (demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de minima sociaux, parents de familles monoparentales,…) par des ateliers
Sociolinguistiques, des actions de mobilisation de jeunes « décrocheurs »,…
Saint-Denis : Ateliers sociolinguistiques et accueil d’enfants de mères en ASL,
L’association SFMAD développe aussi des actions d’insertion sur Noisy-le-Sec (93) et
Montmagny (95).
Pierrefitte sur Seine : accompagnement des jeunes exclus,…

L'action de SFMAD s'appuie sur un maillage partenarial fort, la proximité et la réactivité de ses
interventions animée par une équipe pluridisciplinaire et ce depuis plus de 30 ans.
Ancrée dans les valeurs de l’ESS, l’association poursuit ses réflexions autour autour de l’innovation
sociale :
• réflexion autour de la gouvernance de l’association (pistes autour de la création d’une SCIC) ;
• accompagnement à l’émergence d’un collectif maillant des partenaires ESS portant des
modes d’accueil de la petite enfance sur le territoire de la communauté d’agglomération de
Plaine Commune ;
• création d’une crèche familiale sur Saint Denis (avec recrutement privilégié d’assistantes
maternelles sans emploi ;
• montage d’un chantier d’insertion dans le domaine de la petite enfance ;
• projets de solidarité internationale autour de la création d’activité dans l’accueil de la petite
enfance (Côte d’Ivoire et Sénégal) ;
• projet d’accompagnement de jeunes en emploi d’avenir visant la valiation
o du diplôme d’auxiliaire de puériculture pour ceux engagés dans la filière petite
enfance ;
o du CAP gardien d’immeuble pour les jeunes recrutés par des bailleurs
• consolidation de l’offre de formation en direction des salariés
• participation au projet PHARES
Contact : 01 48 21 85 74 / 01 48 29 42 70 – sfm.ad@laposte.net
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Solibio
Solibio est une association Loi 1901 de consommateurs
de produits issus de l'agriculture biologique. Notre but est
de favoriser une alimentation saine et naturelle.
Nous souhaitons mettre les produits biologiques à la
portée de tous, parce que manger et vivre sainement en respectant la nature est un droit pour tous.
Nous partageons des valeurs de démocratie, de solidarité, de convivialité, de transparence, de
coopération en faveur de la protection de l'environnement et du commerce équitable.
L'activité de l'association est géré par les adhérents eux-mêmes selon leurs disponibilités pour assurer
les permanences, les commandes et la réception des marchandises. Ainsi, l'association propose plus
de 800 références : épicerie, produits frais, pour la maison et le corps, des paniers primeurs, des
pains et viennoiseries avec nos partenaires : Le Campanier, les Paniers du Val de Loire, La
Boulangeoise, Biocoop, Ecodis. Un catalogue permet de commander d'autres produits.
Contacts : asso.solibio@gmail.com / http://solibio.org/

L’UNAREC
L’association dite "UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES études ET chantiers,
fondée le 11 décembre 1987, regroupe des associations régies par la
loi de 1901 ayant pour but la promotion à l’échelon régional de projets
de travail différent pour un développement solidaire tel que défini
dans la charte d’études ET chantiers. Elle a pour objet de soutenir le
développement du projet associatif de ses membres, de mettre en œuvre des moyens communs aux
associations régionales, de prendre toute initiative favorisant la solidarité et la coopération entre ses
membres et de promouvoir le projet d’études et chantiers aux niveaux national et international
La société contemporaine est chaque jour davantage confrontée aux problèmes d’emploi,
d’environnement, d’énergies, de citoyenneté, d’aménagement du territoire… Le chômage, généré par
les profonds changements que vit depuis plus de 20 ans notre société, nous oblige à faire évoluer nos
conceptions du temps travaillé et du temps libéré. Le travail, placé au cœur du processus d’intégration
des individus dans la société industrielle, ne joue plus ce rôle aujourd’hui. Aujourd’hui commence à se
construire une nouvelle forme d’activité apportant des réponses adaptées à des besoins jusqu’alors
pas pris en compte. Celle-ci cherche à
L’UNAREC et ses membres
favoriser notamment le développement de
12 Millions de Chiffre d’Affaires
relations interpersonnelles et sociétales ainsi
550
Bénéficiaires / Salariés
qu’une plus grande interrelation de chacun
140
Stagiaire de la Formation professionnelle
avec son environnement. Cette évolution
135
Permanents
semble conduire à la reconnaissance de
1100
Volontaires
fonctions sociales et de rôles nouveaux dans
150
Militants
un contexte et selon des formes différentes de
100
Animateurs occasionnels
ceux déterminés par l’emploi sous sa forme
traditionnelle. Cette société se fonderait, non
pas sur la dualité entre des personnes qui auraient un emploi rémunéré et d’autres qui seraient
disponibles, mais dans un partage du travail faisant que chacun participe au processus de production
et soit ainsi assuré de son intégration économique. Pour intervenir dans cette évolution, des
personnes physiques et des personnes morales décident de s’associer au sein des associations
régionales études ET chantiers afin de “Mettre en œuvre des projets de travail différent pour un
travail différent”.
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3. Les Partenaires du PHARES
Le collectif des structures du PHARES a construit des relations privilégiées avec de nombreux acteurs
de l’économie sociale et solidaire, des partenaires publics et des organisations du monde économique
classique. En voici une liste non exhaustive.
Partenaires de l’ESS
AVISE, CNAR Financement, CNAR IAE, Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire d’Île-deFrance, Île-de-France Active, INSER’ECO 93, VOIE 95, CAIE 91, CAI 92, Uniformation, FLES,
l’Atelier, Club Régional d’entreprises Partenaires pour l’insertion IDF, Fédération des Associations de
la Route pour l'Éducation, France Terre d’Asile, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie, Réseau des ressourceries et le Groupement Régional des Acteurs Franciliens pour
l’Insertion par l’Economique, Fondation de France, Fondation du patrimoine, Paroisse de Saint-Denis,
Museum d’Histoire Naturelle, Arene, Natureparif, le 6B, Bellastock, Anardana, Artis, Fran ciade, Chefon-line, Econatbio, Terre et Fournitures, CSM de L’Île Saint Denis, ESAT Pleyel, Plaine de Saveurs,
PCP, Terem, Rouge Basilic, Macif, Crédit Mutuel, Crédit Coopératif, Groupe Chèque Déjeuner, etc.

Partenaires Institutionnels
Europe, Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi d’Île-de-France, Pôle emploi, Conseil régional Île-de-France, Agence Régionale de Santé,
Natureparif, ARENE Île-de-France/Réseau Économie sociale et environnement, GIP Défi
Métiers/ANLCI, Centre des monuments nationaux, Château de Versailles, Musée Beaubourg, CAF,
Agence de l’eau Seine Normandie, Conseils Généraux (notamment Conseil Général du Val d’oise,
Conseil Général des Hauts-de-Seine, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis), Mairie de Paris,
Communauté d’Agglomération d’Argenteuil-Bezons, Communauté d’Agglomération de Plaine
Commune, Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, Ville de Jouy le Moutier, Ville de
Gennevilliers, Ville de Stains, Ville d’Epinay, Ville de Bezons, Ville d’Argenteuil, Ville de Saint-Ouen,
Ville de l’Île-Saint-Denis, Ville de Stains, Ville de Blanc Mesnil, PLIE de Gennevilliers, PLIE
d’Asnières-Villeneuve, PLIE de Plaine Commune, PLIE d’Argenteuil-Bezons, Missions locales
(Epinay, L’Île Saint Denis, Sarcelles, Genevilliers), Voies navigables de France, etc.

Partenaires de l’économique classique
SNCF, Lyonnaise des Eaux, Réseau Ferré de France, Gares et Connexions, Brico Dépôt, Pur Projet,
Immobilière 3F, Siges, Marcel Villette, Agrigex, Génère, Eurovert, Veolia, Vinci, AC-DC, Colombo,
L’Atelier Francis, Ets. Chardin, Agence PY, EPRIM, APAVE, Alpha Contrôle, SPM, Sol Majeur,
Ordimatic etc.
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COMMUNIQUÉ… COMMUNIQUÉ… COMMUNIQUÉ… COMMUNIQUÉ… COMMUNIQUÉ…

Le PHARES, pôle innovant de l’économie sociale et solidaire
à L’Ile-Saint-Denis (93),
accueille les Ministres Cécile Duflot et Benoît Hamon

Le PHARES, acteur collectif de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et Pôle Territorial de Coopération
Economique (PTCE), poursuit son développement au service de l’insertion et de l’environnement. Le projet se
prépare à recevoir le lundi 15 juillet les Ministres Madame Cécile Duflot et Monsieur Benoît Hamon pour un
échange avec l’ensemble des structures habitant le bâtiment, en présence d’élus et de ses partenaires
institutionnels et privés.
Le PHARES – Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement Ecologique et Solidaire – se construit autour d’un
collectif de structures associatives, coopératives et de l’économie classique. Après des travaux cet été, le lieu se
prépare à rassembler une dizaine d’habitants : Chantier-Ecole Île de France, Etudes et Chantiers Île de
France, Les Femmes de l’Île, La Firme 93, Halage, La mission populaire, Procarist, Novaedia, SFM-AD,
Solibio, l’UNAREC.
Avec une diversité entre structures de dimension régionale et organisations plus modestes, aux projets et
expertises complémentaires, il devient un lieu où l’innovation s’appuie sur l’autonomie des structures et leur
volonté à faire collectif. Le but est de faciliter des actions socialement utiles en faveur des exclus du marché
classique du travail et d’améliorer le cadre de vie. Il permet également un développement des jeunes structures
au contact des organisations plus expérimentées.
Bâtiment de 1350 mètres carrés, il propose des espaces locatifs dans une perspective de mutualisation. Audelà, il y a aussi un projet commun de prestations croisées entre les structures et de mise en œuvre des
principes de l'ESS au quotidien, soit l'engagement volontaire (entrée et sortie du PHARES facilitées), la décision
partagée (1 structure = 1 voix) et la solidarité (dans les excédents et les déficits de gestion). Enfin, le projet
collectif est ouvert sur l'extérieur et cherche à apporter une plus-value pour le territoire et une complémentarité
avec les acteurs existants (autres pôles type 6B, Maison des Initiatives Citoyennes de L’Île-Saint-Denis, MIEL et
autres pépinières d’entreprises, Plaine Commune et autres collectivités locales, autres structures de l’ESS).
Porté par Halage, qui possède les murs, et par les habitants du PHARES, le projet est créateur d’emploi et
s’investit pour le développement des territoires, notamment sur la Communauté d’agglomération de Plaine
Commune qui soutient sa démarche PTCE depuis son lancement, mais aussi la Seine-Saint-Denis et même la
Région Île de France. Inscrit dans un réseau national et bientôt européen, le PHARES continuera à afficher les
principes de l’ESS, qui mettent l’individu au cœur de l’économie.
Le PHARES trouve ses origines dans l’idée que des structures qui se côtoient au quotidien dans un même lieu
pourront développer des réponses innovantes, complémentaires et coordonnées, aux problèmes socioéconomiques du moment sur un territoire donné. Depuis 2001, il a vu s’installer et parfois partir de nombreuses
structures, cherchant à trouver des ajustements en matière de coopération et de santé financière. Il accueille
aujourd’hui associations, coopératives et entreprises œuvrant dans des domaines variés : éducation populaire,
Insertion par l’Activité Economique, formation pour adultes, consommation durable, produits biologiques,
éducation à l’environnement.
Contacts :

Stéphane Berdoulet et Elisabeth Masse Bourgain
6 rue Arnold Géraux
93450 L'ILE SAINT DENIS
Tel.: 01 48 13 04 31 – 06.26.18.94.68 / Fax : 01 48 13 33 13
http://www.socialchange.eu/fr/pole/le-p-h-a-r-e-s
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