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« Plaine Commune » : Territoire de la Culture et de la Créaton 
+ Accueil universitaire et touristque

• Nombre 
d’habitants : 403 
833

• Nombre de 
salariés du 
secteur privé : 101 
117

• Nombre 
d’établissements 
du secteur privé : 
8 011

• Part d’actfs 
résidents : 33 %

• Taux de créaton 
d’établissements : 
21 %

• Nombre de 
chambres d’hôtels 
(1*-2*-3*) : 2 587

• Nombre 
d’étudiants : 42 
000

• Part de logements 
sociaux : 46 %

• Nombre 
d’entreprises 
artsanales 
inscrites au 
répertoire des 
méters : 4 766

• Efectfs salariés 
dans l’ESS* : 6511

Saint-Ouen



Une diversité de mobilisatons
pour les natures urbaines

• Jardins ouvriers et cultures en dérobée, 
systèmes alimentaires alternatfs…

• Mainten du dernier agriculteur de la 
communauté d’agglomératon

• Inégalités écologiques
• Biodiversité en ville, connectvité, …
• … (inventaire à compléter)



Interroger les modes de prise en charge
des enjeux environnementaux

• Environmental stewardship, agency
• Emergence d’acteurs à l’échelle méso, créaton 

de dispositfs pour agir
• Producton, sélecton et utlisaton des 

données par ces acteurs sociaux
– Écologiques, énergétques, socio-économiques, 

financières…

– Données sur les mobilisatons sociales elles-
mêmes

• Accès et/ou contrôle des données
• Formes de représentaton
• Liens entre les formes de représentaton et 

capacité à agir



Questons de recherche, interpellatons et injonctons, 
besoins et demandes de représentatons 

• Qu’est-ce que les acteurs de ces mobilisatons 
sociales voudraient savoir d’eux-mêmes ? 
Comment se représentent-ils leur capacité à 
agir, à prendre en charge les enjeux 
environnementaux ?
- Se regarder et comprendre les réseaux, + lien avec 

les enjeux environnementaux et le territoire

- Quelles représentatons produisent-ils ou 
voudraient-ils produire ?

• Des injonctons pour être pris au sérieux et 
faire leurs preuves
– Qu’est-ce sont capables de produire ? À part du 

lien social ?

• Qu’est-ce qu’il semble important aux 
observateurs de savoir sur ces mobilisatons ?
– Emprise territoriale, capacité de producton 

alimentaire,…

– Les diférentes questons des chercheurs du projet 
Politques de la Terre

• Quelles visualisatons ?



Une étude de faisabilité

• Panorama des mobilisatons sur les natures 
urbaines à la Plaine Commune

• Inventorier auprès des chercheurs du projet 
Politques de la Terre (+ chercheurs engagés 
sur le territoire) les principales dimensions à 
représenter pour donner à voir la capacité de 
prise en charge
– Complémentarités ou antagonismes entre 

perspectves disciplinaires et thématques 

• Entretens auprès d’acteurs locaux (acteurs 
des mobilisatons sociales, acteurs méso ou à 
l’interface, producteurs de données et 
experts, acteurs des politques publiques 
locales, acteurs économiques
– Prendre la mesure de la prise en charge selon ces 

diférentes dimensions

– Besoins et possibilités de visualisatons

– Exemples pilotes montrables le 10 juillet

– Conditons de producton ou co-producton des 
représentatons entre acteurs et chercheurs 

- Analyse de faisabilité des visualisatons

- Producton d’un protocole d’enquête commun 
sur diférentes dimensions pour produire ces 
visualisatons 

- Identficaton des principaux enjeux 
(théoriques et politques) des conditons de 
producton et d’utlisaton
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