
Réunion publique du Conseil de quartier Rosa Parks-Macdonald 
Mercredi 16 novembre 2022 

 
Réunion animée par Béatrice JACOBS,  

déléguée du Maire pour le quartier Rosa Parks – Macdonald 
 
 
Ordre du jour  
 

• Présentation des nouveaux acteurs du quartier : l’UCPA Sport Station Hostel et l’entreprise à but 
d’emploi Émile et Rosa 

• Présentation de la révision du plan climat et du dispositif Eco-rénovons Paris + 
• Actualités et questions diverses 

 
 
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ACTEURS DU QUARTIER  
 
UCPA Sport Station Hostel 
En présence de Frédéric CARLIER, directeur de l’UCPA Sport Station Hostel Rosa Parks 
 
L’UCPA est une association qui s’est à l’origine construite autour d’une offre de séjours sportifs. Depuis 
quelques années néanmoins, elle souhaite également investir les cœurs de ville avec des équipements 
sportifs ouverts aux habitants. 
 
Ouvert depuis juin 2022 au cœur de l’Îlot Fertile, l’UCPA Rosa Parks est structuré autour de 3 pôles sportifs : 
les sports de raquettes (badminton, squash, padel), l’escalade et le fitness. Les tarifs d’abonnements 
comprennent des réductions pour les jeunes de moins de 25 ans. 
 
En parallèle de cette offre sportive, l’UCPA a également la gestion d’une auberge de jeunesse de 59 
chambres qui s’adresse à un public jeune et international, en voyage à Paris. 
 
 
Émile et Rosa 
En présence d’Olivier WANG, Adjoint au Maire chargé des entreprises, de l’emploi, de l’innovation et de 
l’attractivité et de Laure TURCHET, directrice adjointe d’Emile et Rosa 
 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée permet de répondre au « coût » du chômage pour la société par 
la création d’Entreprises à But d’Emploi qui permettent d’embaucher en situation durable de privation 
d’emploi (supérieure à un an). Sur le quartier Rosa Parks, environs 700 personnes sont dans cette situation. 
 
L’entreprise à but d’emploi Émile et Rosa a été créée il y a 5 mois à Rosa Parks avec les personnes 
chômeuses de longue durée volontaires. Ces personnes ont, en lien avec l’équipe de direction, imaginé des 
activités pour l’entreprise qui permettent d’être complémentaires de l’offre de service dans le quartier et 
de mettre en valeur leurs compétences. 
 
Aujourd’hui, Émile et Rosa propose donc plusieurs activités de service différentes : 
 

• Une équipe de couture ; 
• Une partie conciergerie pour les habitants, avec une proposition de petits services de type 

bricolage ; 
• Une partie conciergerie aux entreprises, avec une proposition de services de type ateliers bien-être, 

blanchisserie, petit traiteur. 
 



Émile et Rosa a pour objectif de doubler chaque année ses effectifs salariés (12 personnes sont employées 
à l’heure actuelle), elle est donc en constante recherche de nouveaux secteurs d’intervention, toujours en 
complémentarité avec l’offre existante sur le territoire. Actuellement une réflexion est menée sur la 
création d’un pôle de réparation de vélo. 
 
Par ailleurs, un second local sera bientôt occupé afin notamment de créer un espace de café solidaire et de 
développer le pôle traiteur. 
 
 
 
PRÉSENTATION DE LA RÉVISION DU PLAN CLIMAT ET DU DISPOSITIF ECO-RÉNOVONS PARIS + 
En présence de Philippe MANTE, Conseiller d’arrondissement délégué chargé de la transition énergétique du 
bâti et du Plan Climat 

Révision du Plan Climat 

La Ville de Paris a ouvert la révision de son « Plan Climat » permettant d’élaborer un plan d’action 
opérationnel pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, de manière plus rapide, plus locale et plus 
juste. La concertation a lieu jusqu’au 15 décembre sur decider.paris.fr. 

La Mairie du 19e organise un atelier de travail autour de la thématique énergie-bâti le lundi 12 décembre 
de 19h à 20h30. Inscription obligatoire à l’adresse suivante : conseilsdequartier19@paris.fr.  
 
Eco-rénovons Paris + 

La rénovation des copropriétés à Paris est un enjeu clé pour la transition énergétique et écologique de la 
Ville et une des mesures majeures de son plan climat. Mais c’est aussi une occasion unique d’améliorer son 
confort d’hiver comme d’été, son cadre de vie, de valoriser son patrimoine, et de réduire considérablement 
ses charges dans cette période difficile. 

Le dispositif Eco-Rénovons Paris + mobilise encore plus de moyens avec un accompagnement gratuit et 
personnalisé à toutes les étapes du projet et l’obtention de nombreuses aides pour financer les travaux de 
rénovation énergétique et environnementale.  

Les aides publiques peuvent prendre en charge jusqu’à 40% du montant des travaux d’un projet de 
rénovation global, et jusqu’à 100% du montant HT des travaux recevables pour les ménages les plus 
modestes. 

La Mairie du 19e organise une réunion publique de lancement du dispositif Eco-Rénovons Paris + : Mercredi 
7 décembre à 19h à la Mairie du 19e. 
 
 
 
RAPPEL DES THÉMATIQUES DU CONSEIL DE QUARTIER 
En présence d’Andrea FUCHS, Adjointe au Maire chargée de la participation citoyenne et des Conseils de 
quartier, de l’égalité femmes hommes, des droits humains et de la lutte contre les discriminations 
 
Pour rappel, la nouvelle charte des Conseils de quartier adoptée le 9 novembre 2021 prévoit l’organisation 
d’Assemblées citoyennes en début de chaque année. Ces Assemblées citoyennes ont pour objectif de 
prioriser deux thématiques de travail pour l’année à venir pour le Conseil de quartier.  
 
 



Les deux thématiques du Conseil de quartier Rosa Parks-Macdonald sont les suivantes : 
- Végétalisation et sécurité 
- Animation de l’espace public et convivialité 

 
Pour chaque thématique, sont mis en place des projets projet qui sont des groupes de travail ouverts à 
toutes et tous chargés de décliner chaque thématique en un projet concret. 
Il est encore possible de s’inscrire à l’un des deux groupes projet (ou aux deux) en contactant le bureau des 
Conseils de quartier dont les coordonnées sont indiquées ci-après. 
 
 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
conseilsdequartier19@paris.fr 

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr 

 

Facebook : Conseils de quartier du 19e 
Twitter : monquartier19 


