NOS ACTIONS 2022

CENTRE DE RESSOURCES DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE EN SEINE-SAINT-DENIS
15 rue Catulienne - 93 200 Saint-Denis
Tél : 01 48 09 26 36
Mail : contact@professionbanlieue.org

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Pour rester informé·e sur les actualités et l’agenda de Profession Banlieue, rendez-vous sur notre site internet :
www.professionbanlieue.fr
Et sur notre page Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/profession-banlieue

1 - GOUVERNANCE ET INGÉNIERIE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
AVRIL - JUILLET / Groupe de travail - 4 séances > Ingénierie et pilotage de la politique de la ville en
Seine-Saint-Denis : quel partage des rôles ?
JUIN + NOVEMBRE / Matinées des élu•es > thèmes : participation des habitant·es / discriminations
territoriales
SEPTEMBRE / Journée > Bienvenue en Seine-Saint-Denis : module d’accueil des nouveaux·elles professionnel·les du territoire
29 SEPTEMBRE / Séminaire > Journée régionale sur l’évaluation des contrats de ville
JANVIER - DÉCEMBRE / Réunions dédiées aux équipes politiques de la ville

2 - SOUTIEN AUX DYNAMIQUES PARTICIPATIVES
24 MAI + SEPTEMBRE / Avant-première et débats > projection du documentaire «Femmes politiques» réalisé par Daniel Bouy
3 JUIN / Journée co-organisée avec le Pôle Ressources 95 et la Fédération des Centres sociaux >
Présentation du rapport « Parole d’habitant·es de quartiers populaires » 2021
JANVIER - DÉCEMBRE / Réunions dédiées aux conseiller·es citoyen•nes

3 - HABITAT, RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
19 AVRIL + dates à venir / Réunions dédiées aux professionnel·les du renouvellement urbain > visite
du musée de l’association du logement populaire du Grand Paris (AMuLoP)
9 JUIN / Matinée > Enjeux de pouvoir dans l’espace public
ENTRE JUIN ET OCTOBRE / Décryptages > Division pavillonaire / Organismes de foncier solidaire et
Bail réel solidaire
AUTOMNE / Décryptage en lien avec l’AORIF > Le logement social en Seine-Saint-Denis

4 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL, EMPLOI ET INSERTION
1er FEVRIER / Décryptage > Contrat d’engagement jeune et PRIJ
26 AVRIL + 24 MAI + SEPTEMBRE / Ateliers > Associations et politique de la ville : évolutions et
contraintes du monde associatif dans les quartiers populaires
AUTOMNE / Décryptage > Renationalisation du Revenu de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis
DÉCEMBRE 2022 - MARS 2023 / Groupe de travail > Construire sa professionnalité en tant que travailleur·ses associatif•ve salarié·e en Seine-Saint-Denis
Valorisation d’expériences > Accompagnement régional sur le PRIJ
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5 - ÉDUCATION, RÉUSSITE ÉDUCATIVE, JEUNESSE
8 AVRIL, 10 JUIN, 3 OCTOBRE et 16 NOVEMBRE 2022/ Ateliers >Les politiques éducatives locales
AVRIL à DÉCEMBRE / Groupe de travail > Tour d’Île-de-France des coopérations éducatives
12 MAI/ Journée École et Ville > La pédagogique par le sport : quel héritage social des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ?
OCTOBRE ou NOVEMBRE/ Journée École et Ville > En préparation
NOVEMBRE / Matinée > La place de l’enseignement supérieur dans les quartiers populaires
JANVIER - DÉCEMBRE / Réunions dédiées aux équipes des programmes de réussite éducative

6 - ÉGALITÉ, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, SANTÉ
ET ACCÈS AUX DROITS
23 MAI + 9 DÉCEMBRE/ Journée régionale de sensibilisation aux valeurs de la République et à la laïcité
14 et 25 AVRIL, 10 MAI + dates à venir / Formations (10 session d’1 journée) > Sensibilisation des professionnel·les aux enjeux du numérique
16 JUIN et OCTOBRE / Matinées > Inégalités sociales et territoriales de santé à l’aune de l’épidémie
OCTOBRE / Journée en partenariat avec PromoSanté et les CRPV franciliens > Accueil des nouveaux·elles professionnel·les de santé d’Île-de-France
OCTOBRE et DÉCEMBRE / Ateliers > Migrations et questions ethniques en Seine-Saint-Denis
NOVEMBRE / Matinée> Minorités sexuelles et banlieue
JANVIER - DÉCEMBRE / Réunions dédiées aux coordonnateur·trices santé (Asv, Cls, Clsm)
2 SESSIONS de 2 JOURS / Formations aux valeurs de la République et laïcité

7 - TRANSITIONS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
17 MAI, 9 et 28 JUIN , 7 JUILLET / Visites de site > Comment développer et accompagner les projets
d’agriculture urbaine dans les quartiers populaires ?
MAI / Matinée ou Après-midi > Sols pollués et renouvellement urbain : quels risques sociaux et environnementaux ?
SEPTEMBRE ou OCTOBRE / Demi-journée > Accessibilité alimentaire dans les quartiers populaires
NOVEMBRE ou DÉCEMBRE / Journée régionale co-organisée avec les CRPV franciliens > Réduction
des inégalités et transitions

AVEC LE SOUTIEN DE :
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1 - GOUVERNANCE ET INGÉNIERIE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
contact : vincent.havage@professionbanlieue.org
INGÉNIERIE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE EN SEINE-SAINT-DENIS : QUEL PARTAGE
DES RÔLES ? // AVRIL - JUILLET / Groupe de travail - 4 séances

Constitution d’un groupe de travail réunissant les différents acteur·rices des équipes projet pour
proposer une analyse de pratique des MOUS sur la programmation des contrats de ville et l’animation territoriale de la politique de la ville. L’objectif sera à la fois d’aborder les mécaniques de
l’ingénierie des contrats de ville dans une approche d’évaluation, mais également d’appréhender les évolutions des missions et des postes liées à cette ingénierie pour aboutir à des pistes
d’amélioration pour la prochaine contractualisation 2023.
JOURNÉE RÉGIONALE SUR L’ÉVALUATION DES CONTRATS DE VILLE // 29 SEPTEMBRE

Une séance de restitution ouverte à l’ensemble des acteur·rices du territoire sera organisée
à l’automne pour présenter et mettre en discussion les préconisations élaborées lors des différents travaux sur l’évaluation des contrats de ville et leur renouvellement, par les différents
CRPV franciliens.
BIENVENUE EN SEINE-SAINT-DENIS : MODULE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX·ELLES PROFESSIONNEL·LES DU TERRITOIRE// SEPTEMBRE

Ce module lancé en 2021 avait pour objectifs de donner à voir les atouts du territoire, sa richesse
et ses ressources et ainsi faire gagner du temps à l’intégration des professionnel·le·s, susciter les
collaborations et l’animation de réseau, mais également contribuer à limiter le turn-over. Cette
journée sera réitéré en 2022.
MATINÉES DES ÉLU•ES// JUIN + SEPTEMBRE

Pour mobiliser collectivement les élu·es du département autour des enjeux de la politique de
la ville des temps d’échanges leur sont réservés et se veulent représentatifs de la diversité des
sensibilités politiques. Deux thématiques sont envisagées : les discriminations territoriales (retour sur le rapport parlementaire, mobilisation des maires...) et la participation citoyenne.
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RÉUNIONS DÉDIÉES DES ÉQUIPES POLITIQUE DE LA VILLE // De JANVIER à DÉCEMBRE

Ces réunions permettent l’échange de connaissances, de savoir-faire et le débat entre professionnel·les. L’objectif est de suivre et d’analyser ensemble l’actualité de la politique de la ville
sur le territoire, les problématiques d’ingénierie et de pilotage, ainsi que la programmation des
contrats de ville. Il s’agit également de proposer des temps d’échanges entre différents acteur·rices pour décloisonner les pratiques, favoriser les collaborations et le travail transversal.
Les échanges entre pair·e·s permettent également l’intégration des nouveaux·elles professionnel·le·s du territoire et contribuent au transfert de compétences vers eux·elles.

2 - SOUTIEN AUX DYNAMIQUES PARTICIPATIVES
contact : melanie.thomas@professionbanlieue.org
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE «FEMMES POLITIQUES» RÉALISÉ PAR DANIEL BOUY // 24 MAI +
SEPTEMBRE

Co-produit par Profession Banlieue, le documentaire «Femmes politiques», réalisé par Daniel
Bouy, propose une immersion dans l’élaboration et l’organisation de la troisième édition des
États généraux de l’éducation dans les quartiers populaires qui s’est tenue à Stains en novembre
2019.
Il propose d’assister aux étapes d’un retour vers une citoyenneté active de femmes, habitantes
d’un quartier populaire, qui veulent penser, parler, agir. Ce cheminement a été facilité par l’accompagnement de militants et de professionnel·les, qui s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire. Le travail de journaliste de Daniel Bouy est l’occasion d’engager le débat sur
l’action politique au meilleur sens du terme et de s’interroger sur la place des professionnel·les
dans l’émergence de la participation citoyenne.
PRÉSENTATION DU RAPPORT « PAROLE D’HABITANT·ES DES QUARTIERS POPULAIRES » 2021 //
3 JUIN - Journée co-organisée avec Pôle Ressources 95 et la Fédération des Centres sociaux

La Fédération des Centres sociaux et Question de Ville ont publié en septembre 2021 leur 5ème
rapport biennal visant à porter la parole d’habitants et d’habitantes de quartiers populaires. 22
quartiers ont participé à cette édition, dont 2 en Seine-Saint-Denis. Ce rapport qui a mobilisé 250
habitant·es a vocation à être présenté afin de donner à voir aux élu·es et professionnel·les de la
politique de la ville, la réalité vécue dans les quartiers populaires.
RÉUNIONS DÉDIÉES AUX CONSEILLER·ES CITOYEN•NES // JANVIER - DÉCEMBRE

Des temps spécifiques sont dédiés aux conseils citoyens pour leur permettre d’agir concrètement sur leur territoire. Témoins de la mise en œuvre du contrat de ville depuis 2015, les conseils
citoyens ont toute leur place dans les espaces d’évaluation du contrat de ville qui s’ouvriront
durant l’année 2022. L’année sera notamment consacrée à la valorisation de leur expertise et à
la poursuite de leur qualification avec un temps fort co-porté en lien avec la thématique transversale sur la gouvernance et l’ingénierie de la politique de la ville.
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3 - HABITAT, RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE
contact : pauline.abrieu@professionbanlieue.org
RÉUNIONS DÉDIÉES AUX PROFESSIONNEL·LES DU RENOUVELLEMENT URBAIN // 19 AVRIL + dates
à venir

Alors que les mutations urbaines sont nombreuses et que la mise en œuvre du nouveau programme
de rénovation urbaine progresse dans les territoires séquano-dionysiens, les profesionnel·les de
l’urbain et du renouvellement urbain dans le département ont peu d’espaces pour échanger entre
pairs sur leurs pratiques. Un cycle de réunions dédiées aux chef·fes de projet rénovation urbaine
sera lancé cette année et débutera par la visite du musée de l’association du logement populaire
du Grand Paris (AMuLoP) qui présente une exposition temporaire dans un barre d’Aubervilliers retraçant à partir d’archives l’histoire du logement social et celle de ses occupant·es.
ENJEUX DE POUVOIR DANS L’ESPACE PUBLIC //9 JUIN / Matinée

Matinée organisée avec Marwan Mohammed sur les enjeux de pouvoirs dans la rue : comment
les professionnel·les et les élu·es négocient-ils avec les habitant·es des quartiers représentant·es
d’un pouvoir «informel» ?
DECRYPTAGES DES DISPOSITIFS LIÉS À L’HABITAT //ENTRE JUIN ET OCTOBRE

Habitat indigne : état des lieux sur la division pavillonnaire
Dans la continuité des ateliers consacrés à l’habitat indigne qui se sont tenus en 2021, Profession
Banlieue propose d’organiser une demi-journée sur la division pavillonnaire, qui est de plus en
plus répandue en Seine-Saint-Denis. Cette dernière, qui consiste à diviser une maison individuelle en plusieurs parties afin de louer un logement à différents ménages, est souvent réalisée
en dehors des cadres réglementaires permettant de garantir la dignité des logements créés.
Quels outils les collectivités peuvent-elles mobiliser pour éviter cette constitution d’un parc
indigne ?
Décryptage du bail réel solidaire
L’augmentation des prix du foncier dans la quasi-totalité des métropoles rend l’accès au logement et à la propriété de plus en plus difficile pour les ménages modestes. Des réponses législatives essayent de limiter ce phénomène. L’objectif du bail réel solidaire (BRS) est de produire
des logements jusqu’à 30% en dessous des prix du marché et de dissocier le bâti du foncier
dans la vente. Ces logements sont produits par les Organismes Fonciers Solidaires (OFS) crées
par la loi ALUR en 2016. Dans un contexte de gentrification et de renouvellement urbain massif
en Seine-Saint-Denis, l’Établissement public territorial Plaine Commune et la coopérative d’accession sociale à la propriété (Caps) ont acté la création de leur propre OFS le 5 janvier 2022.
Comment fonctionne ce dispositif ? Quel est son premier bilan ?
ÉTAT DES LIEUX DU LOGEMENT SOCIAL, EN LIEN AVEC L’AORIF // AUTOMNE

En Seine-Saint-Denis, plus d’un ménage sur trois habite dans un logement social. 60 % du parc
social du département est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Si ces
données attestent de la prégnance du logement social dans le département, elles masquent
la diversité des formes prises par les HLM et des situations personnelles des locataires et des
demandeur·ses.
À travers une demi-journée, organisée en partenariat avec l’Association des organismes HLM
de la région Île-de-France (Aorif), il s’agira de présenter aux professionnel·les de la politique de
la ville un état des lieux du logement social en Seine-Saint-Denis afin de lutter contre certaines
idées reçues. Cette rencontre pourra également être l’occasion de revenir sur les grandes évolutions qui traversent le logement social depuis ces dernières années : recomposition du tissu
des organismes HLM, réforme de la demande et des attributions, nouveau programme de renouvellement urbain, etc.
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4 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL, EMPLOI ET INSERTION
contact : camille.benitah@professionbanlieue.org
CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE ET CARTOGRAPHIE DES OPÉRATEUR·RICES DE L’ALLER VERS :
DÉCRYPTAGE ET BONNES PRATIQUES //1er FÉVRIER

Les difficultés se poursuivent pour les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. Dans le
cadre du plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires (Prij), la Seine-SaintDenis est le département qui mobilise le plus de référent·es de parcours. Ce décryptage a permis de présenter une vue d’ensemble des opérateurs de l’aller vers en Seine-Saint-Denis et de
revenir sur l’expérience d’une Mission Locale. La séance s’inscrivait également dans un contexte
de préfiguration du contrat d’engagement jeune (CEJ), un temps était dédié à comprendre ses
principes et son cadrage.
ASSOCIATIONS ET POLITIQUE DE LA VILLE : ÉVOLUTIONS ET CONTRAINTES DU MONDE ASSOCIATIF
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES // 26 AVRIL + 24 MAI + SEPTEMBRE

Le monde associatif se retrouve aujourd’hui au cœur de nombreuses injonctions dans un contexte
d’explosion de la demande sociale. Ces Ateliers s’adressent à l’ensemble des acteur·rices souhaitant
mieux comprendre l’évolution et les contraintes du monde associatif dans les quartiers prioritaires.
Les deux premières séances poursuivent trois objectifs : analyser les relations entre les associations
et l’action publique locale et plus spécifiquement, la politique de la ville ; apporter des éléments sur
l’évolution des modalités de financements et leurs effets sur les projets associatifs ; appréhender le
tournant entrepreneurial à l’œuvre dans les actions de développement local des quartiers.
RENATIONALISATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) EN SEINE-SAINT-DENIS //
AUTOMNE

L’expérimentation de renationalisation du RSA pour 5 ans en Seine-Saint-Denis doit permettre
au Département de doubler les moyens consacrés aux politiques d’insertion et d’emploi d’ici
2023. De nouvelles modalités d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du
RSA passeront notamment par le déploiement des agences locales d’insertion. La plupart seront portées, à partir de juin 2022, par des consortiums d’acteur·rices. Profession Banlieue proposera un temps de décryptage et d’échanges autour du développement des agences locales
d’insertion (porteurs, thématiques, recrutements, calendrier…).
CONSTRUIRE SA PROFESSIONNALITÉ EN TANT QUE TRAVAILLEUR·SES ASSOCIATIF•VES SALARIÉ·ES
EN SEINE-SAINT-DENIS //ENTRE DÉCEMBRE 2022 ET MARS 2023

Les associations dites de grande proximité sont de plus en plus contraintes par la suppression
des emplois aidés et la raréfaction de financements dédiés à leur fonctionnement. Il s’agira lors
de ce groupe de travail de mener des temps de retours d’expériences pour analyser les postures des travailleurs associatifs salariés : quelle place pour l’engagement (salariat et militantisme) ?quelle postures vis à vis des collectivités territoriales ? quelles relations aux bénévoles
? comment maintenir sa posture de médiation et de facilitation de l’expression des besoins et
aspirations des habitants ? quelles marges de manœuvre pour dépasser les seuls besoins immédiats des publics ciblés ?
ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL SUR LE PRIJ

Dans la perspective de poursuivre sa contribution à l’animation du Prij initiée en 2018, Profession
Banlieue poursuivra la valorisation d’expériences des acteur·rices du Prij sur le département.
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5 - ÉDUCATION, RÉUSSITE ÉDUCATIVE, JEUNESSE
contact : melanie.thomas@professionbanlieue.org
LES POLITIQUES ÉDUCATIVES LOCALES//8 AVRIL, 10 JUIN, 3 OCTOBRE et 16 NOVEMBRE 2022

Les multiples tentatives d’actions éducatives concertées dans les quartiers prioritaires s’inscrivent
dans un objectif de réussite scolaire de plus en plus central. Mais ces objectifs de réussite éducative
font-ils réellement consensus au sein de la communauté des acteur·rices de l’éducation ? Quels
effets produit l’évolution du contexte politique et institutionnel sur le sens donné à la formation des
jeunes citoyens ? Par ailleurs, comment les professionnel·les parviennent-ils·elles dans ce contexte
en mutation à décliner ces politiques éducatives locales ? Avec quelles contraintes et quelles réussites ? Ces questions seront abordées lors des Ateliers organisés du 8 avril au 16 novembre 2022 et
préparés avec Benjamin MOIGNARD, professeur des Universités à l’Université Cergy-Paris et président de l’Observatoire universitaire international éducation et prévention (OUIEP). Les interventions
des chercheuses de l’OUIEP ainsi que les témoignages de professionnel·les du territoire proposeront des repères aux acteur·rices souhaitant prendre du recul, au-delà des dispositifs, pour s’interroger sur les parcours des enfants et les pratiques des professionnel·les du champ de l’éducation.
LA PÉDAGOGIQUE PAR LE SPORT : QUEL HÉRITAGE SOCIAL DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 ? //12 MAI - Journée L’École & la ville co-organisée avec la DSDEN 93.

Les incitations à promouvoir la culture sportive se multiplient à l’approche des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 (JOP) et prennent un sens particulier en Seine-Saint-Denis, territoire hôte.
Au-delà de l’évènement des JOP, les nouvelles pratiques qui s’appuient sur la pédagogie par le
sport peuvent-elles perdurer et s’inscrire dans une forme « d’héritage social » au bénéfice des
enfants et des jeunes de la Seine-Saint-Denis ? Une journée est proposée pour y réfléchir. En
effet, dans les quartiers prioritaires, le sport constitue l’un des leviers éducatifs pour lutter contre
le décrochage scolaire ainsi que pour reprendre contact avec des jeunes ayant interrompu leur
parcours ou éloignés de l’emploi.
JOURNÉE L’ÉCOLE & LA VILLE // OCTOBRE ou NOVEMBRE // En préparation.
LE TOUR D’ÎLE-DE-FRANCE DES COOPÉRATIONS ÉDUCATIVES // AVRIL à DÉCEMBRE // Groupe de
travail

En partenariat avec le Labo EMA (Cergy) et les Crpv franciliens, organisation de 4 visites sur site
pour aborder les coopérations éducatives. Chaque visite sera articulée entre présentation de
la ville accueillante et ateliers de co-développement sur une problématique choisie par le site.
RÉUNIONS DÉDIÉES AUX ÉQUIPES DES PROGRAMMES DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE //De JANVIER à
DÉCEMBRE

La dynamique des groupes dédiés PRE se poursuit. Ce temps de travail et de mise en réseau
constitue toujours un lieu d’intégration des nouveaux professionnel·les et de transmission des
pratiques entre les ancien·nes et les nouveaux·les. Des actions thématiques en lien avec les
compétences des PRE viendront ponctuer l’année: l’une sur les familles tamoules et l’école,
l’autre sur l’apport des thérapies familiales dans l’accompagnement des familles.
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6 - ÉGALITÉ, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, SANTÉ
ET ACCÈS AUX DROITS
contact : melanie.thomas@professionbanlieue.org
JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET À LA LAÏCITÉ //
23 MAI et 9 DÉCEMBRE

Profession Banlieue co-animera avec les centres ressources franciliens deux journées de sensibilisation au plan «Valeurs de la République et Laïcité» destinés à tous les professionnel·les de la
politique de la ville, et organisée par la Préfecture de Région Île-de-France.
SENSIBILISATION DES PROFESSIONNEL·LES AUX ENJEUX DU NUMÉRIQUE //14 et 25 AVRIL, 10 MAI
+ dates à venir / Formations (10 sessions d’1 journée)

Dans la continuité du travail engagé en 2021 sur l’inclusion numérique, Profession Banlieue
et le Hub Francil’in proposeront des modules de sensibilisation aux enjeux du numérique aux
professionnel·les de l’insertion, du social, de la médiation ou de l’éducation.
FORMATIONS AUX VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ //2 SESSIONS de 2 JOURS

Destinée aux professionnel·les exerçant en Seine-Saint-Denis, la formation de 2 jours permet
un travail approfondi sur les postures et les situations rencontrées par les professionnel·les.
L’approche interactive et collective favorise la réflexion et l’évolution des pratiques.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser une session pour les acteur·rices de
votre territoire ( associations, agent·es des collectivités, bénévoles…)

contact : elsa.micouraud@professionbanlieue.org
INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTÉ À L’AUNE DE L’ÉPIDÉMIE // 16 JUIN et OCTOBRE // Matinées

Présentation des résultats des recherches de Laure Pitti et Audrey Mariette sur la santé en territoire populaire autour deux sujets : les inégalités de santé et les discriminations en santé.L’épidémie de Covid a révélé avec violence l’impact des déterminants sociaux et environnementaux
sur les inégalités de santé. Elle a creusé les inégalités sociales et économiques (conditions de
travail, conditions de vie) et a révélé au grand public les inégalités sanitaires que subissent en
particulier les habitant·es des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quelle analyse de
l’épidémie à l’échelle du département et quelles sont ses incidences sur les inégalités territoriales de santé ? Quel rôle a joué le système de santé ?
DÉCRYPTAGE : QUELLE COORDINATION EN SANTÉ EN SEINE-SAINT-DENIS ? // Enquête

Entre les démarches territoriales de santé (Asv, Cls, Clsm), les communautés (CPTS), les projets territoriaux (PRS, PTSM…), les dispositifs d’appui à la coordination (DAC), le Dispositif intégré
handicap (DIH93), la plateforme territoriale d’appui (Apta 93), les GHT, les MSP… quelle coordination ? Quelle(s) collaboration(s), quelles complémentarités pour agir pour le bien-être (ou un
meilleur accès à la santé) des habitants du territoire ?
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ACCUEIL DES NOUVEAUX PROFESSIONNEL·LES DE SANTÉ D’ÎLE-DE-FRANCE (3E ÉDITION) // Fin
SEPTEMBRE ou début OCTOBRE // Journée en partenariat avec PromoSanté et les CRPV franciliens

Accueil et mise en réseau des coordonnateur·rice·s des démarches territoriales de santé de
la région (Atelier santé ville, Contrat local de santé, Conseil local de santé mentale) avec des
temps d’apports théoriques autour des notions de promotion de la santé et d’inégalités sociales et territoriales de santé et des temps d’échanges entre pair·e·s.
RÉUNIONS DÉDIÉES DES COORDONNATEUR·TRICES SANTÉ // De JANVIER à DÉCEMBRE

Poursuite des échanges entre coordonnateur·trice·s des démarches territoriales de santé (ASV,
CLS, CLSM) avec l’organisation de réunions sur site.
MINORITÉS SEXUELLES ET BANLIEUE //NOVEMBRE / Matinée

Geste symbolique fort, en juin 2021 la marche des fiertés Paris et Île-de-France, organisée par
l’inter LGBT, s’est élancée de Pantin, c’est la 1ere fois depuis sa création en 1977. Quelles réalités aujourd’hui pour les minorités sexuelles dans les quartiers ?

contact : camille.benitah@professionbanlieue.org
MIGRATIONS ET QUESTION ETHNIQUE EN SEINE-SAINT-DENIS // OCTOBRE et DECEMBRE //
Ateliers

Question sensible et parfois tabou, l’approche ethnique en politique de la ville est pourtant une
grille de lecture pertinente pour mieux comprendre les discriminations.Poursuivant le sujet
«discriminations, territoires et politique de la ville» lancé en 2020, Profession Banlieue proposera d’aborder la question en s’appuyant sur les travaux de l’Institut Convergences Migrations, puis
sous l’angle des pratiques des professionnel·les chargés de l’accueil des populations migrantes.
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7 - TRANSITIONS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
contact : pauline.abrieu@professionbanlieue.org

COMMENT DÉVELOPPER ET ACCOMPAGNER LES PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE DANS LES
QUARTIERS POPULAIRES ?// 17 MAI, 9 et 28 JUIN, 7 JUILLET // Visites de site

Face à la crise climatique, des collectivités, associations et acteurs du développement social et
urbain promeuvent des démarches et des pratiques favorisant la transition écologique. L’agriculture urbaine montre à quel point la question de la transition écologique est un sujet éminemment transversal. Elle interroge les pratiques des professionnel·les au-delà des porteurs de
projets, dans la manière de faire la ville durable. Ces visites sur site seront l’occasion d’interroger
la production de la ville à travers les enjeux écologiques et d’identifier les pratiques favorisant la
transition territoriale. Elles seront animées par Ségolène Darly (maîtresse de conférences à l’université de Paris spécialisée dans l’intégration des espaces agricoles dans la planification d’urbanisme) et Antoine Lagneau (chercheur-associé à l’université de Bourgogne spécialisé dans
l’implantation de l’agriculture urbaine dans les quartiers populaires).
SOLS POLLUÉS ET RENOUVELLEMENT URBAIN : QUELS RISQUES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX ? // MAI // Matinée ou Après-midi

Il y a un peu plus de cinquante ans, la Seine-Saint-Denis était encore la plus grande plaine industrielle de France, voire d’Europe. Elle figure parmi les départements possédant le plus de sols
pollués. Les potentiels dangers socio-environnementaux de ces sols pollués sont encore peu
connus dans le monde de l’aménagement alors même que la question des sols pollués apparaît
comme un enjeu de santé publique. Cette demi-journée sera l’occasion de réfléchir aux enjeux
de santé et d’aménagement (dans le cadre du renouvellement urbain et de la transition écologique du territoire) liés à la pollution des sols.
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS ET TRANSITIONS // NOVEMBRE ou DÉCEMBRE // Journée régionale
co-organisée avec les CRPV franciliens

Cette journée régionale sera consacrée à la réduction des inégalités sociales à travers la transition écologique des territoires et l’objet d’étude sera l’agriculture urbaine. L’agriculture urbaine
est devenue en quelques années un équipement incontournable des opérations de renouvellement urbain et de transition écologique en QPV, des chercheur·ses et des praticien·nes livreront
des analyses et des retours d’expériences afin d’identifier des leviers permettant de favoriser la
transition écologique dans les QPV d’Île-de-France.
ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES // AUTOMNE // Matinée ou
Après-midi

La question de l’alimentation occupe une place de plus en plus importante dans les réflexions
sur les enjeux de santé notamment dans les QPV mais aussi sur les questions économiques.
Face à ces enjeux, un projet de plan alimentaire territorial a été lancé par le conseil départemental en 2021. Comment proposer une alimentation de qualité, locale et accessible aux
habitant·e·s des quartiers ?.
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