
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques de la structure 

Gérants : Stéphane Berdoulet,  Myriam 

Dauphin, Alice Merle, Jean-Philippe 

Rouchon 

Statut  juridique : Société coopérative 

d'intérêt collectif  - SCIC, depuis 2014 

Année de création : 2001 

Chiffres-clés de la structure  : 

-  1350 m² dédiés à l’Économie 

Sociale et Solidaire ; 

-  près de 200 emplois basés sur 

L’Île-Saint-Denis, dont 150 salariés 

en insertion qui rayonnent  sur toute 

l’Île-de-France ; 

-  15 structures regroupées autour de 

projets sociaux et environnemen- 

taux ; 

-  8 salles de réunion et de nombreux 

services mutualisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDONNÉES 

Le PHARES 
6 Rue Arnold Géraux 
93450  L’Île-Saint-Denis 

01 48 13 04 31 
www.lephares.coop 

 

Vos contacts 
•   Jean-Philippe Rouchon, 

Développement et coordination 

07 76 85 88 24 

jean-philippe.rouchon@lephares.coop 

LE PHARES PTCE - Pôle territorial de 

coopération économique 

Pôle d'Hospitalité aux Activités à Rayonnement 
Écologiques et Solidaires 

Le PHARES regroupe une  quinzaine de  structures de  l'économie 

sociale et solidaire (associations,  entreprises, entrepreneurs) qui 

s'inscrivent dans  une  dynamique  écologique, d'économie  soli- 

daire, de lutte contre les exclusions, d'insertion professionnelle et 

de  développement durable. Ils sont  rassemblés autour d’un pro- 

jet collectif  alliant  mutualisation de  moyens (locaux  et  services 

à coûts réduits) et volonté  de répondre ensemble aux  enjeux  de 

développement local,  en  développant des  actions et  réflexions 

communes. 

 

Nos missions: 

•   faire vivre un lieu professionnel et convivial 

•   développer les projets issus de la coopération 

•   être un pôle apprenant et un pôle ressource 

 

Nos atouts 

•   Une vision partagée: 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'inno- 

vation citoyenne et d’écologie. Le projet du PHARES continue à 

être  construit par des  acteurs aspirant à une  société plus  soli- 

daire, au service de l’humain, permettant l’épanouissement de 

chacun et la valorisation de l’environnement. Le parti pris de la 

coopération : au-delà  de la mutualisation des locaux, le PHARES 

a pour objet de développer la coopération entre ses membres et 

avec  les autres acteurs du territoire  (habitants, entreprises, col- 

lectivités,  autres collectifs…). 

•   Les  membres du  PHARES portent la conviction que  c’est en 

agissant ensemble qu’ils pourront imaginer des  réponses 

nouvelles et  efficaces aux  enjeux  du territoire  et  de  ses habi- 

tants. La diversité des a c t e u r s  présents, la  

complémentarité de leurs  expériences et de leurs  savoir-faire 

favorisent l’émer- gence d’une intelligence collective.  C’est par 

les  coopérations concrètes qu’il est  possible de faire plus, 

mieux et bien au ser- vice de la création d’emplois  et 

d’activités utiles  (amélioration du cadre de vie, de 

l’environnement), et de l’épanouissement de chaque personne 

dans sa diversité. 

•   L’équipe du PHARES entend également accompagner des por- 

teurs de  projets écologiques et solidaires dans leur phase de 

création, d’émergence, ou de  développement en faisant de  ce 

lieu partagé un facilitateur. 

•   PTCE - Pôle territorial de coopération économique LE PHARES 

Pôle d'Hospitalité aux Activités à Rayonnement Écologiques et 

Solidaires
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Les membres 

du PTCE 

Le PHARES 

 

 
Les Alchimistes : diviser 

par 20 le trajet des déchets 

organiques générés en 

ville. Stopper l’incinération 

de déchets constitués  à 

80% d’eau. Produire et livrer 

en ville du compost de qua- 

lité, créer un métier valo- 

risant. Traiter les 3,5 mil- 

liards de couches jetables 

annuelles en France. Telles 

sont les ambitions des 

Alchimistes ! 
 

 
ANEC (Association natio- 

nale Études et Chantiers), 

réseau qui regroupe des 

associations ayant pour 

but la promotion à l’éche- 

lon régional de projets de 

travail différent pour un 

développement solidaire. 

 
La Boutique  Militante, 

association gérée par la 

Boîte Militante, 

présente une sélection 

d’articles sur des thèmes 

progressistes, soutenant 

des luttes sociales, écolo- 

giques ou démocratiques. 

 
CHANTIER école Île-de- 

France, réseau de l’In- 

sertion par l’Activité 

Economique qui regroupe 

95 adhérents, représentant 

78 structures franciliennes 

gérant 186 chantiers école 

ou chantiers d’insertion 

avec plus de 2 000 postes 

conventionnés pour des 

parcours d’insertion et 820 

permanents. 

 
Collectif Santé Ville Île- 

de-France, association qui 

fédère des coordinateurs 

de démarches  de santé 

territoriales (Atelier Santé 

Ville, Contrats Locaux de 

Santé, Conseils Locaux de 

Santé, etc.). Il vise la valo- 

risation et le partage des 

expériences et méthodes 

d’intervention conduites 

par les coordinateurs de 

ces dispositifs. 

 
Coordination nationale Pas 

Sans Nous se positionne 

dans un rôle de syndicat 

des quartiers populaires. 

Ses principales missions 

sont d'être force de propo- 

sitions auprès des pouvoirs 

publics, un porte-voix des 

habitants et des acteurs, 

un espace de ressources, 

de transmissions de forma- 

tions et d'expérimentations. 

 

 
Études et Chantiers Île- 

de-France (p. 53, p. 83), 

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’aménage- 

ment, à l’équipement, à la 

réhabilitation et à la sauve- 

garde des espaces naturels 

et bâtis. 
 

 
European Roma Rights 

Centre (ERRC), organi- 

sation internationale de 

défense des droits de 

l’Homme qui combat le 

racisme et les discrimina- 

tions anti-rom. 

 
Halage (p. 85), association 

qui cherche à répondre à 

une double préoccupation 

en termes de solidarité 

avec les personnes  en 

recherche de  stabilité 

sociale ou professionnelle 

et de préservation de l’envi- 

ronnement. 
 

 
Metropop', association 

qui veut faire émerger une 

parole citoyenne sur la mé- 

tropole, 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 

collaborative de la société 

civile. 
 

 
Mode Estime (p. 94), 

association d'économie 

sociale et solidaire utilisant 

la création textile et la cou- 

ture à des fins d'insertion 

professionnelle. 

 
 

Le PHARES  : L’équipe du 

PHARES dispose 

évidement d’un bureau 

au sein du pôle. Accueil, 

intendance et logistique, 

entretien, comptabilité, 

coordination et dévelop- 

pement sont les fonctions 

assurées par l’équipe. 

 
SFM AD (Solidarité 

Formation Mobilisation 

Accueil et Développement), 

association qui accueille 

des personnes  et des fa- 

milles pour promouvoir leur 

épanouissement dans leur 

environnement familial, 

social et professionnel 

sur le territoire de Plaine 

Commune. 

 

 
Solibio, association de 

consommateurs de pro- 

duits issus de l’agriculture 

biologique gérée par les 

adhérents eux-mêmes qui 

veut favoriser une alimen- 

tation saine et naturelle 

pour tous en mettant les 

produits biologiques à la 

portée de tous. Le PHARES 

accueille une boutique de 

Solibio. 

 
 
 

 
Terragram : agence de 

presse, spécialisée dans 

les problématiques d’éner- 

gie et de changements 

climatiques.
 
 

 

 

  


