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LE PHARES 

Pôle d’Hospitalité des Activités à 
Rayonnement Écologique et Solidaire 

 

 

Le projet en quelques mots 

Le PHARES repose depuis la fin des années 90 sur l’idée de créer un carrefour d’initiatives 

économiques et associatives partageant les mêmes valeurs de solidarité, d'innovation citoyenne 

et d’écologie. Un ancien bâtiment industriel de 1350 m², situé sur L’Île-Saint-Denis, constitue le lieu 

visible de ce projet collectif.  

Les membres  du PHARES sont des associations, entreprises et entrepreneurs, œuvrant dans des 

domaines variés et complémentaires : éducation populaire, insertion par l’activité économique, 

formation pour adultes, consommation durable, produits biologiques, éducation à l’environnement… 

Tous partagent des valeurs écologiques et solidaires, un ancrage sur un même territoire 

(l’agglomération de Plaine Commune et l’Ile-de-France), la volonté d’œuvrer au bénéfice de tous (et 

notamment les personnes en situation de précarité) et avec la participation de chacun, et la conviction 

qu’ils pourront réaliser ensemble des choses qu’il n’était pas possible de faire seul. 

 

En 2014, le PHARES compte 16 structures, et accueille ainsi quotidiennement, une soixantaine de 

permanents, près de cent cinquante salariés en insertion, plus de 200 stagiaires en formation et plus 

d’une centaine de bénévoles. 

Reconnu comme un des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE), le  PHARES a 

pour objectifs : 

- de faire vivre un lieu mutualisé, professionnel et convivial offrant des espaces de bureaux 

privatifs à coûts raisonnables, des salles de réunions partagées en libre-service, des services 

de qualité (téléphonie, Internet, Impression, services généraux)… mais également la 

possibilité de mutualiser réseaux et expertises, de partager des idées et opportunités avec 

bienveillance et de s’accompagner entre pairs dans les défis du quotidien. 

- d’encourager les coopérations concrètes pour créer des emplois et améliorer le cadre de 

vie sur notre territoire… en cultivant l’interconnaissance des acteurs, la confiance réciproque 

et en organisant des espaces de travail collectifs - entre membres du PHARES, et avec 

d’autres acteurs et initiatives du territoire. 

- de réfléchir et de témoigner de ce que nous expérimentons au quotidien pour voir naître 
d’autres initiatives, dans une démarche de recherche-action. 

 
 
 
Contact :  

6 Rue Arnold Géraux 
93450 L’Île-Saint-Denis 
http://www.socialchange.eu/fr/pole/le-phares  
 
Anne Hurand, chargée de développement 
anne.hurand@lephares.fr 
Tél. : 01 48 13 04 31  
         07 76 85 88 24  

http://www.socialchange.eu/fr/pole/le-phares
mailto:anne.hurand@lephares.fr
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Les ‘habitants’ du PHARES 

 

Halage 

En bref :  
Une association qui 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 

Ce qu’ils proposent :  
- chantiers d’insertion par l’activité économique (IAE) dans les espaces verts (berges de Seine, 

délaissés ferroviaires, sites urbains) 
- centre de formation agréé pour 2 CAP agricoles (Travaux Paysagers et Entretien de l’Espace 

Rural), SST-PRAP 
- jardin solidaire à la Goutte d’Or à Paris 

Contact : 01 48 13 04 31 ;  accueil@halage.fr; www.halage.fr  

 
 

études ET chantiers Ile-de-France 

En bref : 
Etudes et chantiers est un mouvement d’éducation populaire national né en 1962 qui met en œuvre 
des projets collectifs visant la participation active de jeunes et d’adultes 
français et étrangers à l’aménagement, l’équipement, la réhabilitation, 
la sauvegarde des espaces naturels et bâtis. 

Ce qu’ils proposent en Ile-de-France:  
- chantiers d’insertion 
- chantiers éducatifs et pédagogiques 
- formation : chantiers école et actions de formation pour les 

parcs naturels régionaux  
- chantiers internationaux : accueil de bénévoles français et internationaux sur les chantiers 

franciliens et envoi de franciliens (à partir de 14 ans et sans limite d'âge) en France ou à 
l'étranger (+ de 80 pays) 

- accueil service civique et envoi de jeunes en service volontaire européen et volontariat 
moyen-long terme 

- développement et animation de projets locaux : chantiers week end, animations nature, 
sorties vélo et ateliers d'auto-réparation avec des habitants d'un quartier, éco-construction, 
etc. 

- chantiers de solidarité à destination de salariés d'entreprise dans le cadre de Team building et 
RSE 
 

Contact : 09 72 43 90 58 ; contact.idf@etudesetchantiers.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accueil@halage.fr
http://www.halage.fr/
mailto:contact.idf@etudesetchantiers.org
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L’UNAREC (Union Nationale des Associations Régionales Etudes et Chantiers) 

En bref :  
un réseau qui regroupe des associations 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.  

Ce qu’ils proposent :  
- soutien du développement du projet associatif de ses membres 
- mise en œuvre des moyens communs aux associations régionales 
- favoriser la solidarité et la coopération entre ses membres 
- promotion du projet d’études et chantiers aux niveaux national et international 

Contact : 01 45 38 96 26 – contact@unarec.org  

 
 

CHANTIER école Île-de-France 

En bref :  
un réseau de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) qui 
regroupe plus de 88 adhérents, dont 73 associations qui gèrent 
plus de 189 chantiers école ou chantiers d’insertion en  l’Ile-de-
France (2 800 salariés ou stagiaires). 

Ce qu’ils proposent :  
- représentation de ses adhérents dans les instances de réflexions et de décisions 
- accompagnement collectif de projets 
- actions de professionnalisation 
- formations SST, PRAP 

 

Contact : 01 49 29 02 61 ; contact.iledefrance@chantierecole.org;  http://iledefrance.chantierecole.org/ 

 
 

MODE ESTIME  

En bref :  
Utiliser la création textile à des fins de développement social et 
économique des personnes en situation de vulnérabilité 
physique, psychique et/ou sociale ; quel que soit leur âge, leur 
sexe, leur handicap, leur parcours ou leur revenu 

Ce qu’ils proposent :  
- actions psycho- pédagogiques (atelier couture) 

- chantier d’insertion couture (ouverture en octobre au PHARES) 

- formations sur l’image de soi, ses ruptures et ses incidences sur l’insertion sociale 

- lobbying et plaidoyer pour le changement de regard sur les groupes stigmatisés  

- promotion de l'artisanat et la création de mode  

- collections de mode adaptée 

Contact : 09 72 45 02 43 ; modeestime@gmail.com  
 

mailto:contact@unarec.org
mailto:contact.iledefrance@chantierecole.org
http://iledefrance.chantierecole.org/
mailto:modeestime@gmail.com
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La Firme 93 (Association de libre-entrepreneurs roumains de la Seine-Saint-Denis)  

En bref :  
Une association qui accompagne des Roms roumains de Seine-Saint-Denis dans leur création 
d'entreprises. 
 
Ce qu’ils proposent :  

- mise en relation des entrepreneurs, des travailleurs sociaux et des institutions 
- offre de service à ces entrepreneurs en appui à leur activité économique (administratif, 

juridique) 
- lieu de rencontre autour des questions entrepreneuriales 

Contact : la.firme.93@gmail.com  
 

 

 

European Roma Rights Centre (ERRC) 

En bref :  
une organisation internationale de défense des droits de l'Homme 
combattant le racisme et les discriminations anti-rom  

Ce qu’ils proposent :  
- En France, l'ERRC surveille le respect des droits de l’Homme pour les populations Roms et 

offre son expertise juridique dans certaines affaires de violations de droits de l’Homme. 
- Au siège (Hongrie) : développement de contentieux stratégique, plaidoyer, recherche et 

développement de politiques publiques et formations, notamment auprès de personnes Roms.  

Contact : m.fillonneau.errc@gmail.com 
 

 

 

La Mission Populaire, projet « Nouvelle Fraternité »  

En bref :  
Un mouvement qui se revendique du christianisme social et de l'éducation 
populaire regroupant des paroisses protestantes, maisons de quartier/centre 
sociaux et entreprises d'insertion, des réseaux pour l'emploi et la réflexion sur 
le travail et une structure d'organisation de vacances pour les enfants et les 
jeunes. 

Ce qu’ils proposent :  
- A partir de la réponse à des besoins immédiats (solidarité par le vêtement, soutien scolaire, 

cours de français, domiciliation...), faire vivre des espaces pour que les personnes puissent 
prendre en charge leur vie personnelle et collective. 

- au  PHARES, Stephane réfléchit à la création d'un nouvel engagement en banlieue 
parisienne... entièrement à inventer !  

Contact : stephane@lavignotte.org 
 

 

 

mailto:la.firme.93@gmail.com
mailto:m.fillonneau.errc@gmail.com
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Novaedia 

En bref :  
une association créée en 2011 par un collectif de jeunes de Seine-
Saint-Denis. Sa principale mission est d'insérer par le travail et la 
formation des jeunes sans expérience des quartiers populaires et des 
personnes en situation de handicap. 

Ce qu’ils proposent :  
Apprentissage des métiers de la logistique et/ou de la restauration à travers des activités porteuses et 
innovantes: 

- Service de fruits bio au bureau 

- Paniers bios 
- Petits déjeuners et gouters d'affaires 
- Service traiteur (cocktail et buffet) 
- A venir, la ferme des possibles, un nouvel espace de production alternative, de consommation 

responsable, de formations, de réflexions et de loisirs à Stains. 

Contact : contact@novaedia.fr ; 01 84 16 94 97 - 06 49 28 61 68 ; www.novaedia.fr  

 

  
 

SFMAD (Solidarité Formation Mobilisation Accueil et 
Développement)  

En bref :  
Une association qui accueille des personnes individuelles et des 
familles pour promouvoir leur épanouissement dans leur environnement 
familial, social et professionnel et ce sur le territoire de Plaine Commune. 

Ce qu’ils proposent :  
- des permanences d’accès aux droits 

- des modes d’accueil de la petite enfance (micro crèche, crèche multi accueil, projet de crèche 

familiale, accueil occasionnel de tout-petits, accueil d’enfants de mères en ASL) 

- accompagnement à l’émergence d’un collectif avec d’autres porteurs de mode d’accueil de la 

petite enfance (Plaine Commune) 

- un centre de loisirs, du soutien à la parentalité, de l’accompagnement à la scolarité,  

- des activités socio-éducatives en direction des jeunes « décrocheurs », accompagnement 

vers l’insertion professionnelle des jeunes sous-main de justice, prise en charge des 

collégiens exclus et préparation à l’entrée en école maternelle des petits (programme de 

réussite éducative)  

- des Ateliers Sociolinguistiques (ASL) (dont certains ont lieu au PHARES) 

- formations (pré-)qualifiantes dans le domaine de la petite enfance (préparation au CAP Petite 

Enfance) + montage d’un chantier d’insertion dans le domaine de la petite enfance ; 

- préparation au CAP gardien d’immeuble et au titre ADVF (Assistant-e- de vie aux familles) 

- projet « Chef au Féminin » visant l’accompagnement à la création d’une activité restauration 

avec des femmes de très bas niveau de qualification sur l'Ile Saint Denis… 

- mobilisation insertion des personnes en difficultés  

- actions visant la citoyenneté, séjour à l’étranger avec des jeunes 

- ateliers intergénérationnels 

Contact : 01 48 21 85 74 ;  sfm.ad@laposte.net  

mailto:contact@novaedia.fr
http://www.novaedia.fr/
mailto:sfm.ad@laposte.net
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Metropop 

En bref : 

Une association qui veut faire émerger une parole citoyenne sur la 
métropole en particulier celle des quartiers populaires, permettre à toute 
personne de s’approprier les enjeux du Grand Paris métropolitain et d’en 
être un acteur à part entière, animer une dynamique collective et 
collaborative de la société civile à l’échelle métropolitaine 

Ce qu’ils proposent :  
- travail sur la production de nos imaginaires contemporains et les 

représentations sociales qui en découlent  

- mise en place d’échanges internationaux pour voir ce qui fait périphérie / banlieue dans 

d’autres métropoles mondiales et comparer des réalités sociales et symboliques différentes   

- animation d’atelier favorisant la participation citoyenne mêlant collaboration et co-production, 

à partir d’outils pédagogiques, comme le « metro kawa »  

Contact : metropopassociation@gmail.com 

 
 

Procarist 

En bref :  
un centre de formation et conseil dans les métiers de la logistique, des travaux 
publics, des espaces verts, de l’aéroportuaire 

Ce qu’ils proposent :  
- formation conduite d’engins - CACES® (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité), pour 

chariots automoteurs, nacelles, engins de chantiers et grues auxiliaires. 
- Formation prévention : S.S.T, P.R.A.P, habilitation électrique et travail en hauteur, C.H.S.C.T., 

les risques chimiques, l’incendie, le document unique, la gestion de stocks, les audits et les 
contrôles techniques d’engins… 

- Plateaux techniques logistique et transports : semaine de découverte des métiers 

Contact : procarist93@gmail.com ; 09 72 43 90 56 ; www.procarist.com  

 
 

Solibio 

En bref :  
Une association de consommateurs de produits issus de l'agriculture 
biologique gérée par les adhérents eux-mêmes qui veut favoriser une 
alimentation saine et naturelle pour tous en mettant les produits 
biologiques à la portée de tous  

Ce qu’ils proposent :  
- un lieu de vente au PHARES (épicerie, produits frais, pour la maison et le corps, des paniers 

primeurs, des pains) (ouverts lundi 18h30-20h, mardi 12h-13h30, vendredi 18h30-20h, samedi 

11h-13h) 

- des ateliers cuisine 

Contact : asso.solibio@gmail.com ; http://solibio.org/ 

 

mailto:metropopassociation@gmail.com
mailto:procarist93@gmail.com
http://www.procarist.com/
mailto:asso.solibio@gmail.com
http://solibio.org/
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La Boutique Militante    

En bref :  
Une boutique qui a du sens portée par le collectif des désobéissants. 

Ce qu’ils proposent :  
- une boutique en ligne, à but non lucratif et qui promeut des articles 

militants d'une façon ou d'une autre  

- (à la MIC) un projet de journal télé (en fait sur le web) alternatif 

- (avec le collectif des désobéissants) des actions citoyenne de résistance non violente 

Contact : xavier@desobeir.net  
 

 

 

Terragram  

En bref :  
Une agence de presse, spécialisée dans les problématiques 
d'énergie et de changements climatiques. 

Ce qu’ils proposent :  
- des articles, réflexions et expertises sur ces questions d’énergie et changement climatiques 

Contact : +33 (0)9 72 44 17 54 - twitter @TerragramAgence jspaes@wanadoo.fr 

 

 
 

Fabien-Kenzo Sato – consultant ESS 

En bref :  
Un consultant indépendant, notamment dans le domaine de l’ESS, avec des expertises plus 
spécifiques dans les secteurs de la maîtrise d'ouvrage immobilière, du logement social, de la RSE et 
du médico-social. 

Ce qu’il propose : 
- montage et développement de nouveaux projets 

- recherche de financements 

- audit et réorganisation 

Contact : kenzito@gmail.com ; 07 77 07 08 10 

mailto:xavier@desobeir.net
mailto:jspaes@wanadoo.fr
mailto:kenzito@gmail.com

