
POLLUTION DE L’AIR, BRUIT... 
QUELLES CONSEQUENCES SUR LA SANTE ?

REEMPLOI, RE-USAGE, RECYCLAGE...
POURQUOI ? COMMENT ?

CHANGEMENTS CLIMATIQUES... QUELLE 
VULNERABILITE ? QUELLE ADAPTATION ?

L’exposition au bruit et à la mauvaise qualité de l’air est 
un enjeu de santé publique majeur, avec plus de 40 000 
morts prématurés par an en France à cause de la pollution 
atmosphérique, plus de 190 dépassements par an du 
niveau de particules mesuré sur la station de Saint-Denis 
au croisement de l’A1 et de l’A86, un nombre accru de vols 
prévus sur l’aéroport du Bourget, de nombreuses voies 
routières et ferroviaires qui traversent notre territoire,... 
Au travers d’un parcours qui reliera des points du territoire 
exposés à la pollution, la balade urbaine aura pour objectif 
de mieux comprendre les sources et mécanismes de la 
pollution de l’air et du bruit et de donner à voir les pistes 
ou actions en cours ou prévues pour limiter l’exposition 
des habitants actuels et futurs.

En Île-de-France, les déchets du BTP représentent 70 % 
des déchets contre 5 % pour les déchets ménagers.  
À Plaine Commune, 1,3 Mt de matériaux de construction 
entrent et autant de déchets de construction (démolitions) 
sortent du territoire chaque année. Ces flux réalisés 
essentiellement en transport routier engendrent  
une consommation de combustible fossile significative. 
Cette balade permettra de mesurer les enjeux 
énergétiques, climatiques et de préservation  
des ressources naturelles d’un mode de développement 
non soutenable et d’identifier les alternatives déjà  
en cours sur le territoire.

Le territoire de Plaine Commune est déjà (et continuera 
de l’être) impacté par les effets du changement 
climatique : la température moyenne augmente avec 
des estimations allant jusqu’à +1,6°C en hiver et +2°C en 
été à l’horizon 2035, et jusqu’à +3,4°C en hiver et +5,3°C 
en été à l’horizon 2080. Les épisodes caniculaires et les 
évènements climatiques extrêmes (pluies, tempêtes) vont 
être de plus en plus nombreux entrainant l’aggravation du 
phénomène d’îlot de chaleur et les risques d’inondation. 
Cette balade permettra de comprendre les enjeux soulevés 
par ce changement climatique et de mesurer les points 
de vulnérabilité du territoire, afin que les logements, 
les espaces publics et les infrastructures construits 
aujourd’hui soient adaptés au climat de demain.  
Un zoom sera opéré sur la La Courneuve 4000 Nord.

SAMEDI 7 
NOVEMBRE  

À 10H30
En lien avec les Assises du 

Grand Paris

MARDI 1ER 
DÉCEMBRE 

À 14H30  
Durant la COP 21

> Départ : UT rénovation 
urbaine - MPT Cesaria-Evora, 

55, av. Henri-Barbusse  
La Courneuve

> Animation : Délégation 
à l’écologie urbaine Plaine 

Commune Damien DUSSUT.

> Partenaire : Agence Locale 
pour l’Énergie et le Climat

SAMEDI 21 
NOVEMBRE  

À 10H30

MERCREDI 9 
DÉCEMBRE 

À 14H30  
Durant la COP 21 

> Départ : Porte de Paris 
(sortie métro côté Stade de 

France)

> Animation : Délégation 
à l’écologie urbaine Plaine 

Commune, Marie LARNAUDIE.

> Partenaire : Collectif 
Lamaze (Saint-Denis), Comité 

Porte de Paris, Union des 
associations des riverains  

du Stade de France,  
Bruitparif et Airparif

SAMEDI 7 
NOVEMBRE  

À 14H
En lien avec  

les Assises du Grand Paris

MARDI 8 
DÉCEMBRE 

À 14H 
Durant la COP 21

> Départ : ACTLAB, 9, quai du 
Chatelier, L’Île-Saint-Denis

> Animation : BELLASTOCK.

> Partenaire animation : 
Association BELLASTOCK

COP 21 ET ASSISES »LE GRAND PARI(S) 
DE PLAINE COMMUNE»: DEUX ENTREES 
SUR DES QUESTIONS D’AVENIR 

Du 30 novembre au 11 décembre au Bourget, tout près des villes de  
Plaine Commune, des centaines de chefs d’État et des milliers de responsables 
du monde entier se réuniront à l’occasion de la 21e Conférence des Nations 
Unie sur les changements climatiques (COP 21). Ils viendront débattre et 
prendre (ou pas) des décisions cruciales pour l’avenir de l’humanité et de la 
planète. Depuis des années, l’agglomération et les villes ne sont pas restées 
inactives sur la question et s’engagent pour le climat. Six balades urbaines 
permettront d’en savoir plus.

Lancées le 6 juin, l’édition 2015 des Assises « le Grand Pari(s) de 
Plaine Commune », qui visent à donner la parole aux habitants et acteurs  
du territoire sur les enjeux et projets liés au Grand Paris, se prolonge jusqu’au 
début 2016. La rédaction de « cahiers citoyens » exprimant les attentes  
de la population des villes du territoire vis à vis de la Métropole matérialisera 
les réflexions. Les balades urbaines traiteront concrètement, par des visites 
sur le terrain, des questions sensibles liées au logement et à l’emploi, qui  
sont au cœur du positionnement de Plaine Commune dans le Grand Paris.

Deux thèmes qui se complètent pour toutes celles et ceux qui se sentent 
concerné(e)s par leur ville et le monde d’aujourd’hui et de demain.
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Découvrir, 
dialoguer,
construire 
ensemble...

Les  
Balades 
urbaines
de Plaine Commune

BALADES URBAINES
LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE 2015

SAMEDI 7 NOVEMBRE  
À 10H30

En lien avec  
les Assises du Grand Paris

 SAMEDI 7 NOVEMBRE 
À 14H

En lien avec  
les Assises du Grand Paris

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
À 10H30

En lien avec  
les Assises du Grand Paris

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
À 10H30

En lien avec  
les Assises du Grand Paris

MARDI 1ER DÉCEMBRE 
À 14H30

Durant la COP21   

SAMEDI 5 DÉCEMBRE  
DE 11H À 13H

En lien avec  
les Assises du Grand Paris

  MARDI 8 DÉCEMBRE  
À 14H

Durant la COP21   

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
À 14H30

Durant la COP21    

COP 21, Métropole du 
Grand Paris… et nous ?
Huit balades urbaines vous sont proposées cet automne. Elles sont toutes 
liées à l’actualité. D’une part, la « COP 21 » qui se tient au Bourget à la fin 
de l’année ne laisse pas indifférent, d’autant plus que les villes et Plaine 
Commune s’engagent depuis plusieurs années sur le terrain de l’écologie 
urbaine. D’autre part, la mise en place de la Métropole du Grand Paris, qui 
intervient au 1er janvier 2016, a été l’occasion pour Plaine Commune,  
à travers ses « Assises », de réinterroger ses objectifs et de solliciter l’avis 
des habitants sur le rôle attendu de cette nouvelle structure. Les balades 
abordent, par le concret, du recyclage au logement social, les enjeux, au 
fond très liés, de ces deux événements.  
Inscrivez-vous dans la découverte active de cette terre de culture  
et de création.

DURÉE MOYENNE DES BALADES : 2h
Inscription préalable recommandée 

TOUS LES DÉTAILS SUR www.plainecommune.fr 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
01 55 93 49 51 
balades-urbaines@plainecommune.com.fr

DURÉE DES BALADES URBAINES  2H30
Inscription préalable recommandée  
(pour certaines balades, aux places limitées,  
elle est obligatoire).

TOUS LES DÉTAILS SUR www.plainecommune.fr 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
01 55 93 49 51 
balades-urbaines@plainecommune.com.fr

CRISE DU LOGEMENT :  
QUEL LOGEMENT SOCIAL  
POUR REPONDRE AUX BESOINS LOCAUX ?

En 2014, un peu plus de 71 000  logements sociaux sont 
implantés sur le territoire de Plaine Commune, soit un taux 
de 47 % des résidences principales. 26 000  demandeurs 
d’un logement social sont recensés actuellement sur les 
9  villes de l’agglomération. Plaine Commune continue de 
favoriser, à travers le PLH (Programme Local de l’Habitat), 
la construction de logements sociaux accessibles à toutes 
les catégories de population. L’enjeu est de répondre à la 
fois aux besoins des demandeurs locaux, souvent  
aux ressources modestes, et de favoriser, pour les salariés 
du territoire, le rapprochement habitat / travail.

SAMEDI 28 
NOVEMBRE  

À 10H30
En lien avec  

les Assises du Grand Paris 

> Départ : sortie de la 
Station du RER B

> Animation : Service 
habitat de Plaine Commune.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI :  
LA BONNE CONJUGAISON ?

Alors que nous sommes dans une économie mondialisée, 
la question de l’attractivité est au cœur du processus 
de construction de la Métropole du Grand Paris.  
Dans ce contexte, les territoires tentent de raccorder 
enjeux globaux et enjeux locaux, avec la préoccupation  
de développer l’emploi pour les habitants.  
Dans les quartiers populaires,  la transformation 
des activités industrielles en activités de services a 
profondément changé  l’approche du développement 
économique. Cette balade permettra de mieux comprendre 
l’impact urbain de ces évolutions et donnera à voir 
comment entreprises, habitants, institutions publiques 
imaginent de nouvelles solutions pour d’autres modèles  
de développement. Balade à la Ferme des possibles.

MERCREDI 5 
DÉCEMBRE  

DE 11H À 13H
En lien avec  

les Assises du Grand Paris 
> Rendez-vous : 24, rue du 

Bois-Moussay à Stains

> Animation : Plaine 
Commune.

> Partenaires : Novaedia / 
La Ferme des possibles

RÉEMPLOI, RÉ-USAGE, RECYCLAGE…POURQUOI ? COMMENT ?

CHANGEMENTS CLIMATIQUES… QUELLE VULNÉRABILITÉ ? 
QUELLE ADAPTATION ?

POLLUTION DE L’AIR, BRUIT… QUELLES CONSÉQUENCES SUR 
LA SANTÉ ?

CRISE DU LOGEMENT : QUEL LOGEMENT SOCIAL POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS LOCAUX ?

CHANGEMENTS CLIMATIQUES…QUELLE VULNÉRABILITÉ ? 
QUELLE ADAPTATION ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI :  
LA BONNE CONJUGAISON ?

RÉEMPLOI, RÉ-USAGE, RECYCLAGE…POURQUOI ? COMMENT ?

POLLUTION DE L’AIR, BRUIT…QUELLES CONSÉQUENCES SUR 
LA SANTÉ ?
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