
Projets solidaires 
& citoyens en cours



La Compagnie Générale des Autres est 
une association qui met en lien et outille 
les acteurs de territoires (associations, 
entreprises, citoyens, élus) pour créer de 
nouvelles formes de projets solidaires et 
renforcer les liens existants. Elle répond 
au principe du faire ensemble pour vivre 
ensemble. Sur  Bondy , elle porte son 
projet rêve général pour le renforcement 
de projets solidaires. Ce projet est 
co porté avec l'association GNIAC 
(Groupement National des Initiatives 
et Acteurs Citoyens) : un réseau 
décloisonné où agissent entrepreneurs, 
fonctionnaires et associatifs pour 
construire des solutions aux problèmes 
de notre société.

Projet co-porté avec GNIAC, financé par le département du 93, 
la préfecture et l’Arc de l’innovation

http://lacompagniegeneraledesautres.co/
https://www.gniac.fr/
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la démarche rêve général

écouter1

proposer2

agir3
les
professionnels de
l’accompagnement
de projets

les
territoires

les
acteurs de l’ESS,
innovation sociale

les
entreprises

les
acteurs
institutionnels

les
entreprises
partenaires

les
habitants

les
acteurs sociaux
& bailleurs

des

ateliers entre
” habitants ”

des

ateliers
ouverts

Identifier les besoins

et les ressources

du territoire avec

les acteurs locaux

Imaginer de nouveaux
projets ou renforcer
les liens existants

Enrichir les solutionsen mobilisant unréseau d’acteursexperts et innovants

les
associations

nos objectifs

impact visé

rêve général à pour objectif de répondre à des besoins et thématiques 
sociales,  économiques  ou environnementales exprimées par les acteurs 
du territoire. En allant à la rencontre de différents acteurs (associations, 
entreprises, citoyens et élus) nous souhaitons permettre de mutualiser des 
compétences, créer de nouvelles collaborations ou partenariats. Des projets 
ou micro-projets peuvent émerger, des liens nouveaux et une meilleure 
circulation de l’information. Nous avons également à cœur d’impulser des 
projets et dynamiques inspirés de  l’économine sociale & solidaire .

Information partagée sur
les ressources du territoire

1

Renforcement de la capacité d’agir
des habitants et acteurs locaux

2

Collaborations nouvelles entre acteurs
pour répondre aux besoins du territoire

3

Emergence de projets,
micro-projets concrets

4



bondy, 
une ville pleine 
de ressources
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la Mare à la Veuve
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la commune de bondy

quelques chiffres

Bondy est une commune française située dans 
le nord-est de Paris, dans le département de la 
Seine-Saint-Denis en région Île-de-France. Notre 
expérimentation se déploie au Sud de la ville, 
dans le quartier de la Mare à la Veuve dont la 
cité de La Sablière fait partie.

Bondy

Paris

Île
-d

e-
Fr

an
ce

« La ville de Bondy est 
réellement coupée en 3 (la 

nationale, le canal, la voie ferrée), 
il n’y a pas d’autres villes coupées 
comme cela à ma connaissance, il 
y a alors des infrastructures dans 
chacune de ces 3 zones, ce qui 
n’aide pas le lien et l’ouverture. Il 

faut qu’on se pense ensemble ! »
Bo

nd
y 

No
r d

la Mare à la Veuve

Villemomble

la
 S

ab
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Gare

Centre social 

Comment créer plus de passerelles entre 
la Mare à la Veuve,  la Sablière  & la ville ?

« Le soucis c’est 
qu’ il n’y a pas de 
grosse associations 
multi-quartier »

« Le quartier est 
dynamique, avec un 
fort caractère, mais on 
arrive à vivre ensemble »

« Je suis sur qu’ il y a plein
de gens qui ont plein d’ idées, 
plein de ressources mais qui 
savent pas forcément par où 
commencer »

« L’ensemble du quartier est 
à échelle humaine, c’est une 
chance car cela veut dire qu’on 
peut encore toucher les gens, 
changer les choses etc »

« La Mare à la Veuve, La 
Sablière...c’est un quartier 
absolument inconnu des 
Bondynois. Pour eux après 
le chemin de fer c’est 
Villemomble »

Habitants de la Sablière

Acteur associatif

Usager de la Mare à la Veuve

Chef d’entreprise à Bondy

Bondy c’est  5,5  km² de superficie avec 53 686  
dont 3    quartiers politiques (QVP) 
 
la mare à la veuve c’est 10 660 , 45% vivant en , 55% en , 
dont 17% de  logements sociaux ,  1  projet de réhabilitation urbaine 
en cours sur le QVP " marnaudes — fosse aux berges — la sablière ” 
 
 la résidence la sablière  c’est 376  où vivent + 500 
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alimentation

L’Épiedebrie est une 
épicerie mobile à vélo qui 
travaille en lien avec des 
producteurs locaux

ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE

La maison Sohanne, 
située au coeur de La 
Sablière propose des 
activités socioculturelles et 
accompagne des familles 
et les enfants du quartier 
La Mare à la Veuve

Solidarité

L’association Espoir Bondy 
effectue des maraudes et 
mobilise les jeunes

jardin partagé

Le jardin du bonheur est 
un jardin partagé au milieu 
de La Sablière qui propose 
des paniers à moindre 
coût et des animations aux 
écoles et EHPAD

culture

La ferme Caillard est un 
espace culturel ouvert à 
tous et une ferme urbaine 
et pédagogique au coeur 
de Bondy

éducation 
artistique

Môm’Bondy, situé à deux 
pas de la gare de Bondy 
est un accueil périscolaire 
accessible, pédadgogique 
et artistique pour les 
enfants

hicham

Joelle

brigitte

quelques acteurs... & vous ?
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ressourcerie
solidaire

j'ai une 
ressource !

la fabric'a

à la Sablière

association
de la sablière

espoir bondy

2 min à de la Sablière

asso. jeunesse
de bondy

bondynamique

dans Bondy

garde créative
d'enfants

môm'bondy

4 min à de la Sablière

épicerie bio
ambulante

épidebri 

dans Bondy

agriculture
urbaine

jardin du bonheur

à la Sablière

ferme
pédagogique

ferme caillard

10 min à de la Sablière

restaurant
associatif

la marmite

11 min en de la Sablière

incubateur
responsable

Bond'innov

28 min en de la Sablière

LABORATOIRE DE LA
TRANSITION ECOLOGIQUe

cartographie en  cours

le lab3S

16 min à de la Sablièreaccès à l'emploi
des 16-25 ans

mission locale bondy

19 min en de la Sablière

entreprise
citoyenne

guilbert propreté

7 min en de la Sablière

jeunes en
service civique

unis-cité

10 min en de la Sablière

média des
" quartiers populaires ”

bondy blog

8 min en de la Sablière

studio de répétition
& enregistrement

planet live

11 min à de la Sablière

centre social
sohane

à la Sablière

Chorale d'enfants
les petits écoliers
chantants de bondy

4 min en de la Sablière

Peut-être la vôtre ?

restaurant
l'atelier

12 min en de la Sablière
espace vert

jardins de l'ancienne
gendarmerie

9 min en de la Sablière

parc
mare à la veuve

2 min à de la Sablière

D’autres ressources sont à récolter !

Bondy, une ville pleine de ressources
Quelques exemples

https://www.lab3s.fr/
https://bondinnov.com/
http://momartre.net/ile-de-france-2/mom-bondy/
https://www.epidebri.com/ 
http://jardin-pour-tous.over-blog.com/
http://planetlive.fr/
https://www.facebook.com/assocespoirbondy
https://ressourcerie.lafabrica.community/category/sensibilisation/
http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/le-programme-reve-general/reve-general-bondy/
https://www.facebook.com/Bondynamique-1617952628269983/
https://www.uniscite.fr/antenne/seine-saint-denis/
https://www.ville-bondy.fr/fiche-annuaire/maison-de-quartier-et-de-la-citoyennete-sohane/
http://www.choraledebondy.fr/
https://asso-lamarmite.org/
https://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-bondy
https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/culture/ferme-caillard/
https://www.bondyblog.fr/
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16 17Thématiques identifiées

aperçu des thématiques

espaces & 
utilisation des lieux

Comment favoriser l’utilisation 
des espaces et des lieux 
existants ?

animation & bien 
vivre du quartier

Comment bien vivre, dans un 
quartier animé et attractif ?

emploi & insertion 
économique

Comment favoriser l’accès 
à l’emploi et aux dispositifs 
existants, pour les habitants 
du territoire ?

mobilité & 
accessibilité

Comment encourager et favoriser 
la mobilité des habitants au sein 
de la ville ?

information & 
communication

Comment favoriser le partage 
d’informations sur ce qui existe 
aujourd’hui et ce qui existera 
demain ?
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18 Thématiques identifiées

Espaces & utilisation 
des lieux 

constat

pistes de projets

Comment favoriser l’utilisation des 
espaces et des lieux existants ? 

Certaines associations proposent de mutualiser leurs espaces, 
d’ouvrir à d’autres usages mais il y a peu de croisements 
(Môm’bondy, centre social, Fabrica etc)

Certains lieux ouverts aux publics ne sont pas appropriés ou 
manquent de visibilité (Ferme Caillard, parc de la Mare à la Veuve, 
Jardin du bonheur, etc.)

Des habitants veulent l’accès à certains lieux (stade)

concerts 
plein air

Des concerts dans le kiosque 
du parc de la Mare à la 
Veuve.

créneaux 
sportifs

Permettre la réservation du 
Gymnase Pierre Curie par et 
pour les habitants (foot en 
salle pour les jeunes).

ferme en 
transhumance

Des liens entre la Ferme 
Caillard et le quartier de la 
Mare à la Veuve : paturage 
des moutons ? Délocaliser 
l’événement du « Fesnoz » ?

« La placette de la Sablière
on pourrait vraiment l’ investir, 
en faire un lieu de vie. C’est 
une ressource pas du tout 
investie »

« Le jardin du bonheur, c’est 
une présence dans le quartier, 
du vert au milieu du béton. 
On aimerait que plus de monde 
participe à la plantation et 
l’ouvrir parfois au public »

« La Ferme Caillard 
c’est un espace citoyen, 
ouvert aux initiatives
de tous et toutes ! »
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« Je veux une ville qui 
me nourrit, je veux des 
arbres fruitiers dans la 
ville par exemple »

« Il faudrait ouvrir un 
café associatif, un lieu 
de vie. Je voudrais que le 
quartier soit transformé en 
village ou tout le monde 
se connaît, quelque chose 
d’ouvert ! »

« C’est bien qu’ ils refassent 
le quartier, c’est pas parce 
qu’on est locataires qu’on 
doit vivre dans du béton, 
on peut avoir du beau. Pour 
vivre heureux il faut vivre 
dans du beau et du vert »

constat

pistes de projets

Comment bien vivre, 
dans un quartier animé et attractif ? 

Des problèmes de conditions de vie dans certains 
logements de la Sablière

Peu d’espace de partage, de convivialité pour les habitant.e.s 
du quartier de la Mare à la Veuve

Un espace public qu’on traverse mais qu’on investit pas vraiment

Difficulté pour les acteurs à mobiliser et impliquer les habitant.e.s 
dans la vie de leur quartier

lieu convivial

Ouvrir un café associatif 
géré par des habitants de 
la Sablière et de la Mare à 
la Veuve pour créer du lien 
social, une dynamique de 
voisinnage, ouvert à tous et 
toutes (événements, café des 
femmes, etc.).

groupe 
d’habitants

Amicale des locataires, comité 
des fêtes, groupe « culture » 
pour animer le quartier et 
améliorer le cadre de vie.

Mobilier urbain 
mobile

Créer du mobilier urbain 
mobile sur la dalle de la 
Sablière.

animation & bien vivre 
du quartier
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22 Thématiques identifiées

constat

pistes de projets

Comment favoriser l’accès à l’emploi 
et aux dispositifs existants, pour les 
habitants du territoire ?

Fort taux de chômage notamment chez les jeunes 

Décrochage scolaire

Sous effectif ou manque de moyen financiers 
pour les associations et dispositifs locaux 

jardins 
d’insertion

Des jeunes en insertion 
professionnelle dans les 
jardins partagés de la ville.

food truck 
solidaire

Le food truck participe à 
l’animation et à l’emploi 
dans le quartier.

« Il y a un travail au niveau 
de l’école. Agir sur l’échec 
scolaire quand tous les acteurs 
sont aussi près les uns des 
autres, c’est possible ! »

« Malgré les forums de 
l’emploi, la mission locale etc, 
toujours autant de jeunes 
peinent à trouver du boulot... 
Comment voir plus grand ? »

« On est peu nombreux, 
on ne peut pas tout faire 
et on a du mal à trouver 
des financements pour les 
programmes qu’on imagine »

emploi & insertion 
économique
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« Il y a des enfants 
et des jeunes qui ne 
sont jamais vraiment 
sorti du quartier, n’ont 
jamais pris le RER »

« Certains ne se rendent 
pas compte qu’à pied 
c’est possible ! »

« Voie de chemin de fer, 
passages souterrains, 
passerelles gagneraient 
à relier plutôt qu’à 
séparer »

« Le quartier est un peu 
délaissé car “excentré” 
si on peut dire. Il y a 
un sentiment d’être 
abandonné pour certains »

constat

pistes de projets

Comment encourager et favoriser 
la mobilité des habitants au 
sein de la ville ? 

Sentiment d’abandon de certains habitant.e.s;

La mobilité est un facteur clé pour l’emploi, l’animation du quartier, 
le lien social

Les passerelles sont perçues pour beaucoup comme peu 
accueillantes et la route peu accessible

La mobilité des séniors et des personnes en situation de handicap 
n’est pas prise en compte par les infrastructures

embellir

Végétalisation de la 
passerelle pour la rendre plus 
accueillante et encourage la 
mobilité.

promenade verte

Faire une zone de promenade 
verte qui relie différents 
quartiers de Bondy.

du changement

Groupe de pression pour 
faire des travaux d’accès sur 
les différentes passerelles 
sud.

mobilité & 
accessibilité
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26 Thématiques identifiées

constat

pistes de projets

Comment favoriser le partage 
d’information sur ce qui existe 
aujourd’hui et ce qui existera demain ? 

Les informations se passent par bouche-à-oreilles

Certains habitant.e.s ne savent pas ce à quoi 
ils peuvent avoir droit/accès

Il n’y a pas de lieux ressources ou d’affichage

Besoin de sensibiliser pour faire face 
aux problèmes de nuisances dans le quartier

signalétique 
urbaine

Une signalétique dans Bondy 
et surtout dans la Mare à 
la Veuve qui informe sur 
l’existant.

médiateurs 
de rues

« les grands frères », 
médiateurs de rue dans le 
quartier & des contes sur les 
dispositifs existants.

point information

Un espace physique 
ouvert, de ressources 
et d’information.

« Le centre social Sohane, je 
pensais qu’ il était réservé  
aux gens de la Sablière moi, 
donc j’avais même pas pensé 
à y mettre mon fils alors que 
j’étais seule, ça m’aurait aidé »

« Les gens ne sortent 
que pour aller bosser 
ici, ils ne connaissent 
pas leur quartier »

« Est-ce que les 
jeunes savent ce 
qu’est la Mission 
locale ? »

information & 
communication



des envies, des 
rêves, des projets
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30 31Des envies, des rêves, des projets

les prochaines étapesla suite du programme 
rêve général

thématiques validées par un ensem
ble

d’acteurs du territoire

immersion
sur le territoire
de bondy

émergence de projets
&  idées de solutions 
pour répondre aux 
grands enjeux identifiés

enrichissement
des idées — solutions

lancement des
projets retenus

1

2

3

4

des
thématiques
& des enjeux
identifiés

26 janvier 2021
atelier n°1

date à venir

atelier n°2

grand atelier
ouvert

atelier n°3

à venir

passé

Partage de bonnes pratiques
& émergence d’idées
et de solutions

atelier n°1

Passer des idées aux projets

atelier n°2

« Grand atelier ouvert »
Enrichir les projets avec
un réseau d’acteurs innovants

atelier n°3

concrétisation
& lancement
des projets
Des projets pour & par vous ! On vous attend nombreux…!

je participe

http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/le-programme-reve-general/reve-general-bondy/


annexe : 
méthodologie 
d’immersion
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34 Annexe : méthodologie d’immersion

entretiens 
individuels

cartographie 
d’acteurs

atelier dans 
l’espace public

atelier avec 
les enfants

observation 
sur le terrain

déambulations 
urbaines

panel des outils utilisés

données
60 personnes rencontrées , dont une trentaine d’habitants 
et habitantes de Bondy sud de 5 à 70 ans.

Sur une dizaine de lieux différents du territoires.

30  structures différentes interrogées : collectivité, institution, 
bailleur, association, structure sociale, futur acteur, entreprise, centre 
de recherche, acteurs exogènes.

récolte : des visions du territoire, des désirs, des problématiques, 
des forces et des blocages de structures locales, des rêves pour 
l’avenir, des  pistes de projets .

N’hésitez-pas à nous contacter pour 
discter avec nous, nous parler de vos 
projets et participer à la démarche ! 
 
Rudy, Sébastien et Estelle  
de Compagnie Générale des Autres

contact@la-cga.co

Pour suivre et vous inscrire aux 
rencontres et ateliers, c'est  ici  !

http://lacompagniegeneraledesautres.co/
https://www.gniac.fr/
mailto:contact%40la-cga.co?subject=
http://lacompagniegeneraledesautres.co/index.php/le-programme-reve-general/reve-general-bondy/
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