
Jusqu’au 31 juillet, sur les réseaux sociaux du In Seine-Saint-Denis, la Seine-
Saint-Denis et Marseille se rencontrent en vidéos, photos, interviews, reportages.

3 constats : 
#1 De nombreuses entreprises, projets, nés en Seine-Saint-Denis ont choisi de s’exporter
à Marseille. Des exemples ? La Réserve des arts, Lemon Tri, Make Ici, Pikip Solar
Speakers... 
#2 La mode, l’économie circulaire, l’agriculture urbaine, les fablabs font partie de l’identité
de la Seine-Saint-Denis…. Mais aussi semble-t-il de Marseille. 
#3 La vie culturelle et l’écosystème des tiers-lieux est riche et dynamique en Seine-Saint-
Denis. Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013 peut-elle inspirer la
Seine-Saint-Denis ?

Le In Seine-Saint-Denis, marque de territoire du Département de la Seine-Saint-Denis est
allé, en compagnie d'ambassadeur.rice.s In Seine-Saint-Denis doublement implanté.e.s, à
la rencontre de ces projets et acteur.rice.s marseillais.es pour comprendre, raconter ces
liens qui se tissent entre la Seine-Saint-Denis et particulièrement le 15ème
arrondissement de Marseille. 
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Deux territoires cousins ?

#1 Mode engagée made in Seine-Saint-Denis… 
Et made in Marseille ?
Éthique, engagée, upcyclée : la mode made in Seine-
Saint-Denis a sa marque de fabrique. En partenariat avec
Positive Planet et la BPI, le In Seine-Saint-Denis a
emmené dans ses valises 3 créatrices implantées sur
notre territoire, parmi elles Gabriela Del Barco Renard qui
a lancé Qamadi. Échanges nourris sur cet entrepreneuriat
de la mode, en grande partie féminin, soucieux de faire en
circuit-court, de confectionner de manière éthique. La
Cagole nomade, marque marseillaise que nous avons
rencontré fait écho aux projets nés sur notre territoire. du
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REPORTAGES ET PORTRAITS À RETROUVER ICI.

Communiqué de presse - le 12 juillet 2021

https://www.facebook.com/watch/live/?v=691686688075831&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=691686688075831&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/1665933280386024/videos/3822212977813294
https://inseinesaintdenis.fr/


#2

#3

Marseille et Seine-Saint-Denis, des territoires
urbanisés qui riment avec agriculture urbaine
L’antenne marseillaise des Alchimistes est tenue par
Lorraine Guers, une ancienne séquano-dyonisienne. Elle
collecte, trie les déchets organiques et sensibilise au
recyclage. 
A l’instar de Zone Sensible, la Ferme des possibles ou
la Sauge, Marseille compte aussi des fermes urbaines
sur sa métropole. Visite dans l’une d’elle, Capri, tenue
par la Cité de l'Agriculture. 

#4 Tiers-lieux culturels: des écosystèmes jumeaux ?
Visite de la friche de la Belle de mai, l’une des plus
grandes d’Europe. Comment ce lieu de plus de 40 000 m2
en plein cœur de Marseille s’est-il construit, et a-t-il
mobilisé les acteur.rice.s marseillais ? Comment les
Marseillais s’en sont-ils emparés ? 
Jean-François Chougnet, directeur du Mucem qui a
chapeauté la candidature marseillaise à Capitale
européenne de la culture en 2013, raconte comment
Marseille s’est positionnée et quelles similitudes évidentes
pour lui, il existe entre nos deux territoires. 

LA SEINE-SAINT-DENIS ELLE INSPIRE ET S'INSPIRE... 
DU NORD DE LA FRANCE?
Réponse à l'automne

Prochain chapitre:

Ecosystème de l’économie circulaire
En Seine-Saint-Denis, Ici Montreuil, les Alchimistes,
Lemon Tri, la Réserve des Arts, Pikip Solar Speakers
sont parmi les acteurs emblématiques de l’économie
circulaire made in Seine-Saint-Denis. Voisins mitoyens
pour certains à Pantin, ils ont à Marseille, reconstitué cet
écosystème et vont même plus loin dans leur volonté de
co-construire en travaillant sur « un pôle de l’économie
circulaire marseillais » en plein cœur du quartier des
Crottes en mutation. 
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Crédits photo: Benjamin Geminel pour le In Seine-Saint-Denis

REPORTAGES ET PORTRAITS À RETROUVER ICI.

VIDÉOS DÉAMBULATIONS ET REPORTAGE À RETROUVER ICI.

PHOTOS ET REPORTAGE À RETROUVER ICI.

Grégoire Larrieu / glarrieu@seinesaintdenis.fr / 06 35 84 13 82
CONTACT PRESSE: 

https://inseinesaintdenis.fr/podcast-en-mouvement-7-en-caleche-avec-les-alchimistes
https://inseinesaintdenis.fr/podcast-en-mouvement-7-en-caleche-avec-les-alchimistes
https://www.facebook.com/watch/?v=719270105558564
https://inseinesaintdenis.fr/top-chrono-48h-de-lagriculture-urbaine-in-seine-saint-denis-avec-la-sauge
https://inseinesaintdenis.fr/
https://inseinesaintdenis.fr/
https://inseinesaintdenis.fr/

