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SEINE-SAINT-DENIS (93)

« Nous accompagnons tous les chefs d’entreprise 
qui veulent s’implanter sur le territoire de Plaine 
Commune » 152a3

Entretien avec Sylvie SAGET, directrice de la Maison de l’initiative 
économique locale de Seine-Saint-Denis (93)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Tous les acteurs économiques le disent : la Seine-Saint-Denis est un dépar-
tement très dynamique, qui compte un grand nombre de créateurs d’entre-
prises. Sur le territoire très attractif de Plaine commune, dans le nord du 
département, la maison de l’initiative économique locale accompagne ces 
aspirants à l’entrepreneuriat. Sa directrice Sylvie Saget a accepté de présen-
ter cette structure aux Petites Affiches.

Les Petites Affiches : Qu’est-ce 
que la MIEL ?

Sylvie Saget : La Maison de l’initiative éco-
nomique locale est une association qui a 
été créée en 1998, année de l’inaugura-
tion du Stade de France et de la construc-
tion de la Plaine Saint-Denis, par des élus 
des villes de Saint-Denis, Aubervilliers, La 
Courneuve et Stains. Ces élus ont pen-
sé que ces aménagements allaient boos-
ter le développement économique de la 
zone, car de nombreuses entreprises al-
laient s’y implanter. Ils ont voulu que ses 

habitants en bénéficient. La Miel a été 
pensée comme un outil de développe-
ment économique endogène, par et pour 
les habitants. Notre projet est d’aider à la 
création et au développement des entre-
prises. Nous accueillons les porteurs de 
projets du territoire, qui a été étendu et 
compte aujourd’hui les 9 villes qui consti-
tuent l’établissement public territorial de 
Plaine Commune : Aubervilliers, La Cour-
neuve, Épinay-sur-Seine, L’Ile-saint-De-
nis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen-sur-
Seine, Stains et Villetaneuse.
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