BIENVENUE EN SEINE-SAINT-DENIS
Module d’accueil des nouveaux·elles professionnel·les
du territoire
Mardi 9 novembre 2021
de 9h30 à 16h00 à l’Université Paris 8
2 rue de la Liberté – 93200 Saint-Denis

La Seine-Saint-Denis est un territoire riche et complexe. Elle cumule à la fois des difficultés sociales, économiques
et territoriales mais également une richesse d’acteur·rices engagé·es, de multiples ressources et de nombreux
dispositifs.
C’est un territoire difficile à appréhender pour les nouveaux·elles professionnel·les qui, pour nombre d’entre
eux·elles, font leurs premières expériences au sein de collectivités ou d’associations. Il faut donc du temps pour
comprendre et appréhender l’écosystème d’acteur·rices, identifier les ressources et développer les partenariats
qui permettront aux professionnel·les de s’intégrer dans leur environnement professionnel, être en capacité de
développer pleinement leurs compétences au service du territoire.
Pour les collectivités et associations, l’impact du turn-over des équipes est également un sujet d’importance.
Elles font souvent le constat un peu amer de former les nouveaux·elles professionnel·les qui ensuite quittent le
territoire.
Ce module s’adresse à tou·tes les nouveaux·elles professionnel·les du département en poste depuis moins
d’un an et intervenant dans les quartiers prioritaires : salarié·es des associations, des collectivités territoriales,
de l’État et de ses agences, des bailleurs sociaux, etc.
Il se tiendra tous les ans.
Ce module d’accueil s’organise en plusieurs temps :
• Une journée d’accueil (voir programme)
• 4 visites sur site (1 par EPT) des lieux emblématiques de la Seine-Saint-Denis
Les objectifs du module :
Faire connaître le territoire de la Seine-Saint-Denis aux nouveaux·elles professionnel·les : aller à
l’encontre des idées reçues qui circulent au sujet du département, donner à voir les atouts et la diversité
du territoire, mettre en avant des expériences inspirantes menées dans le département, etc. ;
Permettre aux nouveaux·elles professionnel·les de rencontrer et d’échanger avec des acteur·rices de la
politique de la ville et de mieux appréhender l’écosystème de la politique de la ville dans le
département ;
Fournir aux nouveaux·elles professionnel·les des ressources sur le département, la politique de la ville,
les acteur·rices présent·es dans les quartiers ;
Valoriser la transversalité des professionnel·les évoluant dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville et mettre en avant leur engagement professionnel ;
Présenter le rôle de Profession Banlieue et sa fonction ressources.
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Déroulé de la journée

ACCUEIL // 9h30 - 10h
Sandrine JOINET-GUILLOU, présidente Profession Banlieue
SÉQUENCE 1 // 10h-10h45
Présentation de la Seine-Saint-Denis - Approches historique, sociale, politique et urbaine
Emmanuel BELLANGER, directeur de recherche du CNRS, directeur du Centre d’histoire sociale des
mondes contemporains (CHS). Spécialiste de l'histoire politique, sociale et urbaine des banlieues
parisiennes, il est l'auteur de plusieurs monographies sur la Seine-Saint-Denis et le Grand Paris
PAUSE // 10h45 -11h
SÉQUENCE 2 // 11h-12h
La Seine-Saint-Denis : gouvernance et organisation de la politique de la ville // Portraits
dynamiques des quatre EPT du territoire
Les chef·fes de projet politique de la ville des quatre EPT (Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Paris
Terres d’Envol, Plaine Commune)
SÉQUENCE 3 // 12h-12h30
Organisation de l’État en Seine-Saint-Denis
DÉJEUNER // 12h30-14h
TEMPS DE COOPÉRATION // 14h-16h
Mise en situation : réflexion collective et ludique sur la coopération à l’échelle du territoire.
Animation par l’équipe de Profession Banlieue et la Fonda à partir du jeu « Faire ensemble 2030 »

