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m. hervé chevreau
Maire d’Epinay-sur-Seine, 

Vice-Président de Plaine Commune

m. farid saidani
Adjoint au Maire délégué à la Politique  

de la ville, à la Démocratie locale et
à la Lutte contre les discriminations, 

Conseiller territorial

edito

chers partenaires,

C’est avec grand plaisir que, le samedi 25 septembre dernier, la Ville 
d’Épinay-sur-Seine vous a de nouveau accueilli pour la journée des 
partenaires de la Politique de la Ville. 

Après une année 2020 pendant laquelle nous n’avions pas pu tenir 
ce traditionnel temps fort du fait du contexte sanitaire, nous avons 
pu constater à quel point ce temps privilégié est utile et apprécié 
par l’ensemble des partenaires, puisque 82 d’entre vous, associations, 
partenaires institutionnels et habitants, avez participé aux échanges 
cette année. 

Cette journée a été l’occasion de rappeler le soutien de la Ville 
aux acteurs de proximité œuvrant dans les quartiers prioritaires et 
continuant à agir fortement en faveur de l’égalité territoriale, de 
mettre en avant des projets inspirants se déroulant sur Épinay-sur-
Seine et de réfléchir ensemble à l’élaboration de nouveaux projets sur 
des thématiques d’actualité. 

Vous trouverez donc dans ce livret la restitution de ces ateliers, 
ayant porté cette année sur quatre thématiques : les vulnérabilités, 
l’emploi, l’éducation et l’accès aux droits. Vous y trouverez également 
des éléments de synthèse et de perspectives sur la programmation, 
des présentations des projets mis à l’honneur, ainsi que la restitution 
du chercheur M. Thomas Kirszbaum, auquel nous avons proposé 
d’intervenir cette année sur l’impact de la crise sanitaire dans les 
quartiers Politique de la Ville.

Nous espérons que cette journée donnera envie à chacun d’entre 
vous de poursuivre les échanges et d’élaborer des projets porteurs 
de changement pour les habitants de nos quartiers. Nous adressons 
enfin nos chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette journée et des projets sur Épinay-sur-
Seine.
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programme de la journée

9h

10h45

9h30

9h45

10h15

10h35

accueil des participants / 
petit déjeuner

pause-café

Ouverture de la journée par 
Hervé CHEVREAU,
Maire d’Épinay-sur-Seine, Vice- 
président de Plaine Commune et
Farid SAIDANI, Adjoint au maire 
délégué à la Politique de la ville,
à la Démocratie locale et à la Lutte 
contre les discriminations

La programmation du Contrat de 
Ville et les dispositifs politique de
la ville : Synthèse 2021 et 
perspectives 2022 par
Julien KASTELYN, délégué du préfet 
et Pierre LARTAUD, chef de projet 
politique de la ville 

Restitution de projets

1 >
Vulnérabilités et promotion de la 
santé
Les impacts de la crise sanitaire 
dans les quartiers prioritaires.
Développer de nouvelles 
dynamiques s’appuyant sur les 
ressources et les innovations du 
territoire.

Animation :
Sylvie ROCHER,
coordinatrice ASV, 
Ville d’Épinay-sur-Seine
Afeef DEHISSY, 
chargée de mission ASV, 
Ville d’Épinay-sur-Seine
Deborah TOUATI, 
coordinatrice du Conseil Local de 
Santé Mentale Intercommunal des 
villes d’Épinay-sur-Seine et Pierre-
fitte-sur-Seine

2 > 
Emploi/insertion et JOP 2024

Présentation du plan d’actions 
JOP 2024 piloté par l’EPT Plaine 
Commune et ses partenaires.  
Comment communiquer 
et mobiliser l’ensemble des 
partenaires et habitants des QPV 
vers les opportunités d’emploi et de 
formation ?

Animation :
Armando DA CUNHA,
Responsable Espace Maison de 
l’emploi d’Épinay-sur-Seine
et service RSA, Plaine Commune
Juba SI TAYEB,
Responsable d’équipe  
à Pôle emploi Épinay

12h45

14h15

15h15

L’impact de la crise sanitaire dans 
les quartiers populaires
et sur la politique de la ville
par Thomas KIRSZBAUM
Chercheur associé à l’Institut
des Sciences sociales du Politique 
(ISP - CNRS UMR7220, Université 
Paris Nanterre, École normale 
supérieure de Saclay)
Enseignant à Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye/UVSQ,
Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense et Université Rennes 2

Clôture de la journée par Farid  
SAIDANI, Adjoint au maire délégué 
à la Politique de la ville,
à la Démocratie locale et à la Lutte 
contre les discriminations

plateaux repas
3 >
Accès au(x) droit(s) : complexifica-
tion des situations et évolution
de nos pratiques

Comment la crise sanitaire a 
complexifié les parcours et impose
de repenser la prise en charge 
des publics et des outils.

Animation :
Béatrice HAMEL, 
Directrice Vie des Quartiers,
Ville d’Épinay-sur-Seine
Aude CASTELNAU
Directrice Développement Local 
et Participatif,
Ville d’Épinay-sur-Seine

Valérie PHARAMOND, 
Directrice de l’action sociale,
Ville d’Épinay-sur-Seine

4 >
Co-éducation : Renforcer 
la coopération parents-écoles

Construire une responsabilité 
éducative partagée : 
de quoi parle-t-on ?
Quels besoins/attentes ?  
Quelles ressources/outils mobiliser ?

Animation :
Sara LE NOEL
Directrice de l’Education, 
Ville d’Épinay-sur-Seine,
Laurence CHAUMERY
Principale du collège Jean Vigo
Bruno PERICHON,
Directeur de l’école Jean-Jacques 
Rousseau 2

lancement des 4 ateliers
thématiques de la journée
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la journée des partenaires
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Cinq axes prioritaires ont été identifiées dans la lettre de cadrage de la 
programmation politique de la ville 2022 :

un nouveau dispositif à epinay-sur-seine : 

Mesurer et évaluer les résultats du Contrat de ville (mobilisation du droit 
commun, impact des actions, gouvernance et partenariats, impacts sur les 
habitants des QPV et la réduction des inégalités territoriales)

Préparer le prochain cadre contractuel (post 2022)

La cité éducative vise à intensifier la prise en charge 
éducative des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans, 
sur les territoires d’Orgemont et la Source-les Presles. 

les priorités de la programmation 2022

l'évaluation du contrat de ville

l'insertion, la formation et le développement 
économique, 

l'éducation et la formation, 

l'accès aux droits et aux services publics, 

la prévention santé et l'accès aux soins,

les jeux olympiques et paralympiques (jop) 2024, 

le contrat de ville de plaine commune arrivant à son 
terme, un travail d'évaluation sera lancé avec l'ensemble 
des partenaires dans les semaines à venir, autour de deux 
objectifs :

la démarche est en cours de lancement au niveau de plaine 
commune, et est prévue pour se dérouler tout au long de 
l'année 2022, avec des points d'étape réguliers (rythme à 
définir par chaque territoire)

les enjeux de la politique 

de la ville pour 2022 

avec une allocation de 25% des crédits politique de la ville au 
pilier « développement économique et emploi » ;

avec le développement notamment des actions permettant un 
renforcement des parcours de réussite scolaire et éducative ;

via le soutien aux actions concourant à l’inclusion numérique et 
favorisant les pratiques langagières ;

avec une attention particulière portée aux actions de prévention 
du diabète et de l’obésité, ainsi que de meilleure prise en compte 
de la santé mentale des jeunes ;

afin que l’organisation des JOP puisse permettre le développement 
territorial et œuvrer à la réduction des inégalités.

Faisant l’objet d’une gouvernance tripartite  
Ville/Préfecture/Education Nationale, elle permet 
notamment de mobiliser une enveloppe financière 
de 350 000 € à destination de projets éducatifs, et 
de soutenir le développement du partenariat entre 
acteurs du territoire. 

la cité 
éducative
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les projets 2021

10%

34%

19%

9%
4 %

11 %

11%

13%

habitat cadre de vie 
amélioration du cadre de vie

conditions de logement

jardin partagé

maîtrise des charges

lutte contre la précarité énergétique

environnement

8

81.900 

projets

maîtrise d’oe uvre 
sociale et urbaine
participation au financement 
des équipes politique de la ville 
d’epinay-sur-Seine

35.000

projet

éducation
294.881  

prise en charge des élèves exclus

lutte contre les discriminations

prévention des situations de fragilité

soutien à la parentalité

20

projets animation sociale 
et vie culturelle 
des quartiers

12

développement de la pratique artistique ou sportive

l'accès aux loisirs  

92.660

projets

emploi, insertion 
et développement
économique 9 recherche d'emploi

formationactions d'insertion et de remobilisation

création d'entreprise 

projets

106.900 

santé développement de l'offre de soin

prévention (santé mentale, addictions) 

14

projets

165.040

1

tranquillité publique,
sécurité et prévention11

permanences d'accès aux droits

lutte contre les violences faites aux femmes

78.650

projets
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833.852

2019

accordés en

retour sur la programmation

2021
les chiffres de la programmation 

projets

17 projets 
menés en coopération 
avec d'autres acteurs 

de plaine commune
nouveaux

dont

31 %

contrat de ville

contrat de ville

25 000 € pour accompagner le développement de projets dans les 
quartiers prioritaires
 
Un tremplin pour impulser de nouveaux projets

Une demande de subvention simplifiée de 3 000 € maximum pour 
de petits projets

75  
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le fonds d’initiatives associatives 

2 - Qui peut en bénéficier ?

3 - Pour quels types de projets ?

Une association qui souhaite intervenir dans l’un des quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville : Centre-ville, La Source-Les Presles, Orgemont. 

Proposer une action répondant aux objectifs du Contrat de Ville 
sur l’une des six thématiques :

  éducation   habitat et cadre de vie
  emploi, insertion et développement économique
  tranquillité publique, sécurité et prévention de la délinquance
  santé   animation sociale et vie culturelle des quartiers 

1 - qu ’est-ce que le fia ?

associations services de la ville

69 % 31 %

37 7

855.031

825.395
2021

projetsporteurs de

2020

accordés en

le montant médian de la subvention
d'un projet en 2021 =

8.000

accordés en

fia

44 
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« projets déclinés 
   à épinay-sur-seine » 

retours sur les projets 

présentés

L’association APCIS, dont le siège est situé à Stains mais intervenant 
également à Bagnolet et Épinay, œuvre dans les champs éducatif, 
socioculturel, de la parentalité, de la prévention des conduites à risque 
et de la santé. A Épinay, elle développe notamment six projets : 

Accueil et accompagnement des collégiens en situation d’exclusion, 
par un éducateur (révisions, entretiens collectifs, débats, activités 
d’écriture, travail éducatif…) : entre 60 et 80 jeunes accueillis

Accompagnement des élèves de 3ème dans la transition vers le lycée 
ou le CFA par un travail avec les parents, l’orientation vers l’existant, 
l’accompagnement aux démarches par un éducateur :  30 jeunes 
touchés

Accompagnement à la scolarité des collégiens via des groupes de 
travail restreint et un soutien aux parents dans leur rôle éducatif :  
22 jeunes touchés

Activités sportives, culturelles, participatives et de loisirs pendant 
l’été : 47 jeunes (21 filles, 26 garçons)

Stages de remobilisation incluant pratique de la boxe et temps de 
prévention : 20 jeunes

Colos apprenantes : 14 jeunes (5 filles, 9 garçons)

Financés via les appels à projets « Politique de la ville », 
« Quartiers d’été », « Quartiers solidaires » 

et « Colos apprenantes »

apcis

« Projet de distribution de colis alimentaires » 

Le CCI est un espace dédié à la culture franco-berbère, inauguré 
en 2016 à Épinay-sur-Seine, développant différentes actions au 
bénéfice des habitants des quartiers prioritaires : cours et formations 
(cours de langues berbères, cours de français, formation en 
informatique…) ; rencontres émancipatrices (groupes de parole santé, 
accompagnement juridique et accès au droit, ateliers d’art-thérapie…).
En 2021, l’association a bénéficié d’une subvention « Quartiers 
solidaires » afin d’organiser des distributions de colis alimentaires,  
entre janvier et avril. 366 colis ont été remis à 90 bénéficiaires 
spinassiens, dont 26 étudiants. 

Financé via l’appel à projets « Quartiers solidaires »

projet centre culturel idir (cci) 

« kiosc et intergénéreux » 

Unis cité est une association pionnière et spécialisée dans le service 
civique des jeunes depuis 1995, présente dans plus de 80 antennes 
en France. 
A Épinay, l’association a développé les projets suivants :
 

Le KIOSC (Kiosque d’information et d’orientation pour le service 
civique d’Unis-Cité) vise à accompagner structures locales et jeunes 
des quartiers prioritaires à se lancer dans le service civique : à Épinay, 
3 associations ont, à ce titre, été accompagnées en intermédiation 
pour accueillir 13 volontaires.

Le programme Intergénéreux vise à lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et à promouvoir le lien intergénérationnel, et s’est 
déployé à Épinay-sur-Seine via la présence de 4 volontaires sur 2 
journées par semaine à la résidence Camille Saint-Saëns, ayant 
proposé aux résidents 13 animations collectives et 3 sorties en 
extérieur. 

Financés via l’ANCT

projet 

unis-cité 
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atelier 1

que faire ?

problématiques identifiées par les participants :

entraide

soutien 

déplacements  

adaptation 

gérer les urgences
maintenir le lien social 

investir l'exterieur 

lien social 

contexte et objectif de l'atelier : 

La crise sanitaire a fortement impacté les quartiers prioritaires. 
L’objectif de cet atelier a été de mettre en commun les liens existants, 
les besoins de renfort des réseaux et les innovations possibles.

animation sylvie rocher. afeef dehissy. et deborah touati

Épuisement des professionnels 

Épuisement des familles

Retard professionnel 

Retard scolaire

Décalage des temporalités des structures 

Isolement croissant

vulnérabilités, de quoi parle-t-on ? 

Adaptations des activités en extérieur 
GEM

Nettoyage des quartiers 
0 Déchets

Projet d’un nouveau local avec un jardin 
0 Déchets 

Paniers AMAP au marché de la Briche 
pendant le confinement 
0 Déchets

les réponses apportées 
par les acteurs de terrain :

vulnérabilités et promotion 

de la santé

Création d’un annuaire 
CLSM 

Distribution produits de 1ère 

nécessité 
SFMAD   GEM   IDIR   
FVIF  CCAS

Reconversion sociale des 
associations culturelles 
IDIR

Impressions d’attestations
FVIF   SFMAD   GEM

Repérer les difficultés rapidement 
GEM

Radio quotidienne « Bruits de couloir » 
GEM 

Jouer pour sortir de l’isolement 
Strata’j’m

Réseaux sociaux  
APCIS

Accueillir le nouveau public 
IDIR

Appels téléphoniques 
GEM    ASV    CCAS
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emploi/insertion et jop 2024

atelier 2

problématiques identifiées 
par les participants :

pistes de travail communes identifiées :

contexte et objectifs de l'atelier : 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) représentent une 
formidable opportunité comme accélérateur de projets pour les 
territoires et l’insertion des publics éloignés de l’emploi de Paris et de 
Seine-St-Denis. Plaine Commune, la Ville de Paris et le département 
de Seine-Saint-Denis accueilleront les principales Infrastructures et la 
presque totalité des épreuves des Jeux Olympiques.

Objectif : Présentation du plan d’actions JOP 2024 piloté par l’EPT 
Plaine Commune et ses partenaires et échanges autour de pistes de 
travail communes.

JOP 2024 : un effet levier au 
bénéfice de tous les habitants, 
notamment les plus éloignés de 
l’emploi ?
Dès l’année 2019, Plaine Commune 
en partenariat avec la ville de Paris 
lancent conjointement le programme 
« Toutes championnes, tous champions ».
Or, cette dynamique impulsée et portée par la 
direction Emploi/Insertion de Plaine Commune et ses partenaires a fortement 
été impactée par la crise sanitaire. La plupart des actions engagées ont dû 
être suspendues et reportées.

Aujourd’hui, dans le cadre d’une reprise des actions liées aux JOP, plusieurs 
questions se posent :

Pour une meilleure lisibilité et diffusion de l’information :

Faire intervenir les professionnels de la maison de l’emploi afin de présenter 
le programme « Toutes championnes, tous champions » auprès des équipes 
des structures partenaires (centres sociaux, médiathèques, autres services de 
la ville…).

Diffuser les offres via le réseau des partenaires de l’espace Maison de l’emploi 
d’Épinay.

Pour un partenariat renforcé et plus efficace :

Consolider le partenariat avec le Pôle Emploi et les acteurs locaux de l’emploi 
autour de l’évènement JOP 2024.

Instaurer et/ou développer le partenariat avec de nouveaux acteurs locaux 
dans les secteurs du sport, de la santé et de la culture.

Pour une meilleure mobilisation du public :

Mettre en place et animer une permanence régulière de l’espace Maison de 
l’Emploi délocalisée au sein du centre commercial l’ILO.

Réaliser des actions ponctuelles et itinérantes dans les quartiers prioritaires 
de la ville.

Mettre en place un salon de l’emploi dédié spécial JOP 2024 en partenriat 
avec la ville, la direction des sports et Pôle Emploi.

Réalisation, chaque année, d’un ou plusieurs job dating calibrés par secteurs 
d’activité et/ou catégories de public.

Quelles seront les retombées économiques locales et les opportunités en 
termes d’emploi, d’insertion et de formation ?

Comment communiquer et mobiliser l’ensemble des 
partenaires et habitants des QPV vers les opportunités 
d’emploi et de formation ?

animation armando da cunha et juba si tayeb
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Complexification des situations

Inégalités d’accès aux droits et non-recours aux droits

Disparition de nombreux accueils physiques :

- fracture numérique grandissante

- sur-sollicitation des professionnels présents

accès au(x) droit(s) : 

complexification des situations

et évolution de nos pratiques

atelier 3

contexte et objectifs de l'atelier : 

pistes de travail communes identifiées : 

La crise sanitaire a complexifié les parcours des usagers et imposé 
de repenser la prise en charge des publics. Les objectifs de l’atelier 
étaient donc de : 

Partager des définitions communes de l’accès au(x) droit(s) et des 
problématiques rencontrées 

Faire connaître et échanger sur les outils déjà mis en place face à 
ces constats

Identifier de nouveaux outils ou méthodes à mettre en place

- pour une meilleure évaluation des besoins 
et remontée de l'information : 

- pour la lisibilité de ce qui existe 
et la diffusion de l'information : 

- pour mieux travailler le lien entre humain et numérique 
et apporter des réponses plus adaptées : 

- pour un partenariat renforcé et plus efficace : 

Mettre à disposition des usagers un questionnaire d’évaluation 
des besoins et attentes 

Faire remonter les besoins recensés, de manière coordonnée, 
aux institutions

Créer un annuaire des procédures, régulièrement mis à jour et au 
champ large : logement, emploi, juridique, service social, santé, 
associatives caritatives… Avec pour entrée l’impact direct sur la 
vie des habitants

Créer une lettre d’information (professionnels et habitants) en 
plusieurs langues

Créer un mémo à destination des usagers

Désigner des interlocuteurs référents au sein des administrations 
/ Avec des numéros directs à diffuser entre professionnels

Mettre en place un réseau des accueils de l’accès aux droits et 
un réseau de l’action sociale (avec présentation des champs 
et limites d’intervention des acteurs de l’action sociale, des 
dispositifs et actualités de chacun). Ces réseaux pourraient se 
réunir tous les 3 mois. 

Mettre en place un GUH : Guichet Unique Humain !

Développer une intelligence artificielle disponible sur les réseaux 
sociaux les plus utilisés, pouvant réaliser un premier niveau 
d’analyse et orienter vers les services concernés

problématiques identifiées par les participants 
sur l'accès aux droits :

animation béatrice hamel, aude castelnau et valérie pharamond
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co-éducation : renforcer 

la coopération parents-écoles

atelier 4

contexte et objectifs de l'atelier : 
La ville d’Epinay-sur-Seine a été labellisée Cité éducative en juillet 
2021. Un programme d’actions, établi en collaboration par la ville, 
l’Etat et l’Education nationale, va ainsi se déployer tout au long des 
trois prochaines années scolaires dans les quartiers prioritaires. 

Un objectif central : favoriser l’épanouissement et la réussite de tous 
les enfants et jeunes du territoire, en portant une attention particu-
lière aux quartiers prioritaires. Un principe d’action doit guider la mise 
en œuvre de ce nouveau dispositif : l’alliance de l’ensemble de la com-
munauté éducative.

La question des coopérations éducatives, et en particulier de l’impli-
cation des parents dans les dynamiques et dispositifs mis en œuvre, 
se pose ainsi comme un enjeu central de la politique éducative locale. 

Construire une responsabilité éducative partagée : de quoi parle-t-
on ? Quels sont les besoins, attentes des partenaires et des familles ? 
Quelles sont les difficultés identifiées ? Quelles ressources/outils mo-
biliser pour consolider le lien parents-écoles et construire les bases 
solides d’une co-éducation durable ? Ce sont autour de ces questions 
que des membres de la communauté éducative (parents d’élèves, 
associations, travailleurs sociaux, éducation nationale…) ont souhaité 
réfléchir pour dégager des pistes de solutions communes. 

La crise sanitaire, et notamment la fermeture 
temporaire des écoles, a mis en évidence la 
nécessité d’associer tous les acteurs aux parcours 
éducatifs des enfants et des jeunes. 

co-éducation : de quoi parle-t-on ? Il faut un village 
pour élever un enfant. 

Tous les acteurs qui entourent l’enfant tout au long de sa journée et de sa 
scolarité participent à sa co-éducation : famille, enseignants, animateurs, 
éducateurs, bénévoles… concourent à la construction du parcours éducatif des 
enfants et des jeunes. 
Si elle ne se réduit pas à cette seule dimension, l’un des enjeux centraux de 
la co-éducation est celui de la coopération entre les « professionnels » de 
l’éducation et les familles. Il s’agit de déconstruire les stéréotypes, les barrières 
pour faire entrer les familles dans les écoles et les lieux d’éducation des 
enfants. La construction d’une relation de confiance durable est au cœur de 
cette problématique. 

animation laurence chaumery, bruno périchon et sara lenoel

les freins, difficultés à dépasser

les ressources, outils à mobiliser

Les acteurs présents soulèvent des difficultés de communication entre la 
communauté éducative et certaines familles. 
Ces difficultés sont de natures diverses et souvent se cumulent :

La maîtrise de la langue française,
La fracture numérique,
La méconnaissance du fonctionnement de l’école et des institutions en 
général,
Les horaires et la disponibilité des professionnels et des familles.

Certains moments du parcours éducatif des enfants concentrent en outre des 
difficultés particulières et peuvent conduire à des phénomènes de rupture. 
Le passage des élèves du CM2 à la 6e constitue par exemple une transition au 
cours de laquelle peuvent se développer les fragilités. 

Le développement de temps d’échanges et de convivialité au sein des 
établissements scolaires constitue un premier axe de travail. Journées 
portes ouvertes, restitution de projets culturels, cafés des parents… sont 
des espaces de rencontre qui participent à la consolidation du lien 
parents-écoles. 

La mise en place d’outils de communication simples permettrait 
également de renforcer le dialogue entre l’ensemble des acteurs : 
espace numérique de travail en primaire, journal d’école, affichage… Ces 
différents supports pourraient être diffusés « hors les murs », notamment 
dans les centres socioculturels. 

Le développement des dispositifs de soutien scolaire et de soutien à la 
scolarité a aussi été proposé, au sein des établissements scolaires comme 
dans les structures de proximité (CSC, antennes jeunesse…). Les temps 
d’échanges avec les familles autour de ces dispositifs ont été identifiés 
comme particulièrement constructifs. 

Enfin, les acteurs présents ont souhaité lancer une réflexion autour d’une 
structure dédiée aux questions éducatives. Le projet d’une « Maison de 
l’éducation », centre de ressources sur les questions liées aux politiques 
éducatives, pourrait ainsi être débattu et éventuellement co-construit 
par l’ensemble de la communauté éducative. 
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restitution d'intervention

l’impact de la crise sanitaire 

dans les quartiers populaires 

et sur la politique de la ville 
par thomas kirszbaum      
Chercheur associé à l’Institut des Sciences sociales du Politique - 
Enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/UVSQ, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense et Université Rennes 

crise sanitaire et inégalités socio spatiales

des territoires résilients face à la crise malgré les difficultés

Quels enseignements de la crise 
pour répondre aux défis de demain 
dans les quartiers populaires ?

La crise sanitaire a non seulement mis en lumière les inégalités et vulnérabilités 
auxquelles les habitants des quartiers prioritaires sont confrontés, mais elle les 
a exacerbées, que ce soit :

face à la santé avec une série de facteurs de comorbidité et des difficultés 
d’accès au système de soin ;
 
face à l’éducation, en particulier avec la « continuité pédagogique » qui 
a accentué les écarts entre les élèves qui disposaient des ressources 
matérielles et familiales ;
 
face au numérique avec une capacité des habitants à accéder à leurs droits 
diminuée du fait de la dématérialisation quasi-totale des services publics ;
 
face au logement (exiguïté, suroccupation) ;
 
face aux inégalités économiques avec le basculement dans la pauvreté 
de nombreux habitants et une plus grande complexité pour obtenir un 
emploi.

Au-delà des difficultés sociales que les habitants des quartiers ont dû affronter, 
la crise sanitaire a révélé de nombreuses initiatives, formelles ou informelles, 
portées par des acteurs de proximité : aide alimentaire, lien avec les personnes 
âgées isolées, inclusion numérique, qui toutes témoignèrent de la force des 
solidarités face à l’urgence.

Les acteurs de la Politique de la Ville (habitants, associations, partenaires 
institutionnels) ont su s’organiser et adapter leurs pratiques avec beaucoup 
de réactivité, de pragmatisme et de souplesse pour assurer la coordination 
d’initiatives locales ou apporter des réponses aux besoins urgents.
L’Etat et les collectivités ont mobilisé une série de dispositifs d’urgence, 
notamment ceux liés à la programmation des contrats de ville, en soutien aux 
acteurs de proximité.

Reconsidérer la place de la politique de la ville 
dans l’action publique. Elle apparait aujourd’hui 
marginalisée et avec des moyens trop limités et pas à 
la hauteur des besoins des quartiers prioritaires.  Cela doit 
passer avant tout par des réformes structurelles de l’action 
publique et une réallocation des moyens de droit commun, qui doivent être 
indexés sur l’ampleur objective des difficultés des quartiers populaires.

Au-delà des moyens se pose également la question des modes d’action :

L’enjeu est d’abord de regarder autrement ces territoires, au-delà de leur 
fragilité afin reconnaître la capacité d’agir des acteurs locaux et de capi-
taliser sur toutes les ressources et dynamiques associatives et citoyennes 
comme autant d’éléments nécessaires au développement de territoires 
résilients.

Sortir de la logique de l’appel à projets, qui fragilise les acteurs associatifs 
et ne permet pas d’ancrer les actions dans la durée, afin de soutenir les 
associations pour ce qu’elles sont (fonctionnement global) et non ce 
qu’elles font (logique de projets). 
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