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Territoire(s) en chantier : quelle intégration des quartiers séquano-dionysiens et de leurs
habitant·es aux dynamiques métropolitaines ?
Les grands chantiers métropolitains (JOP2024, Grand Paris Express), la poursuite des opérations de renouvellement
urbain et autres nombreux projets d’aménagement en cours et à venir (ZAC, sites Inventons la métropole du Grand
Paris…) intègrent chacun à leur manière l’amélioration de l’attractivité des quartiers populaires dans leur programmation.
La Seine-Saint-Denis est particulièrement concernée par ces dynamiques de projets, emblèmes d’un Grand Paris en
construction. Alors que 56% des actif·ves résident·es exercent leur emploi en dehors du département, la grande promesse
de la métropolisation est de garantir d’ici 2030 une meilleure redistribution socio-spatiale des emplois en Île-de-France.
On appose souvent à la Seine-Saint-Denis un diagnostic de faible attractivité économique or ce n’est pas le cas au regard
des nombreux sièges d’entreprises qui s’y installent : le problème majeur réside dans l’inadéquation entre les emplois et
le niveau de qualification des habitant·es. Il faut également prendre en compte que la Seine-Saint-Denis connaît des
contrastes intra-territoriaux importants sur le plan socio-économique et des dynamiques d’intégration métropolitaine
différentes entre chaque ensemble intercommunal (Paris Terres d’Envol, Grand Paris Grand Est, Est Ensemble, Plaine
Commune). La construction politique, économique et territoriale du Grand Paris interroge les effets de proximité des
grands projets sur les quartiers populaires et les croisements réellement opérés entre le maillage des acteur·rices
locaux·les et celui des acteur·rices métropolitain·es.

Séance 1 - Entre permanences et mutations, regards croisés sur la Seine-Saint-Denis dans
la métropolisation et le paysage politique francilien
Mardi 4 mai, 14h-17h - visioconférence

L’empilement des grands projets urbains et d’aménagement induit par le processus de métropolisation, produit de
nombreux discours sur le devenir du Grand Paris. Le métropolisation est, au-delà des phénomènes économiques, sociaux
et morphologiques, une réalité politique et institutionnelle. Combiné à la complexité du paysage des acteur·rices qui
pilotent ces chantiers, un dessin abstrait d’un Grand Paris en construction s’est installé depuis 20 ans. La question de la
place des quartiers populaires et de leurs habitant·es demeure débattue. Il est cependant plutôt clair que les agendas
politiques posent des enjeux d’attractivité et de compétitivité territoriales. La notion d’attractivité est d’ailleurs au cœur
de l’idéologie actuelle de la politique de la ville, quand bien même aucun indicateur et objectif n’ont été défini pour la
mesurer. Les échelles de ces conceptions de l’attractivité correspondent à des territoires distincts de l’action publique.
Les quartiers populaires et leurs habitant·es sont pourtant particulièrement ciblés par ces projets. Cette séance visera à
apporter des éléments d’éclairage sur l’environnement socio-politique dans lequel les professionnel·les évoluent et à
approfondir la question de la place démocratique et de l’héritage territorial dans les réflexions métropolitaines.

La construction métropolitaine du Grand Paris
Frédéric Gilli, économiste géographe, directeur associé de Grand Public
La Seine-Saint-Denis dans le paysage géopolitique du Grand Paris au prisme des élections municipales
exceptionnelles de 2020
Wilfried Serisier, docteur « Les évolutions géopolitiques de la Seine-Saint-Denis 1998-2018 »,
Institut Français de Géopolitique
Accompagner la démocratie participative à l’échelle métropolitaine : retours d’expériences sur des
travaux menés avec des habitant·es de la Seine-Saint-Denis
Julien Neiertz, socio-anthropologue, fondateur de Métropop’

Séance 2 - Trajectoires économiques et stratégies urbaines différenciées des territoires
de la Seine-Saint-Denis : quels enjeux pour les quartiers prioritaires ?
Mardi 18 mai, 14h-17h - visioconférence

Pour appréhender la place de la Seine-Saint-Denis dans la mise en œuvre du Grand Paris, lors de cette deuxième séance
il s’agira de s’émanciper des périmètres institutionnels et d’aborder les territoires séquano-dynonisiens comme espaces
socio-économiques aux trajectoires et formes de métropolisation distinctes. Cette intervention sera complétée par une
analyse des arbitrages relatifs aux grands chantiers métropolitains (Grand Paris Express, JOP2024) opérés pour
accompagner le développement du département. Il sera question de dresser un panorama des principaux opérateurs des
politiques urbaines, comprendre les liens entre les différents niveaux d’acteurs publics et d’appréhender les mécanismes
de financements liés aux croisements entre projets de territoire et projet métropolitain. Pour illustrer les effets des
grands projets sur le devenir de la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement sur les quartiers prioritaires, un focus sur
un quartier de gare emblématique du Grand Paris Express sera réalisé. Alors qu’un tiers des futures gares seront localisées
en Seine-Saint-Denis et touchent pour la plus grande partie à la géographie prioritaire et aux périmètres de
renouvellement urbain, de nombreux projets d’aménagement se développent à proximité. Des processus de
tertiarisation de l’économie de ces quartiers sont déjà en cours.

Présentation de l’étude « la Seine-Saint-Denis : entre dynamisme économique et difficultés sociales
persistantes, une analyse territoriale en quatre thèmes » (Insee, janvier 2021) : constats et perspectives
Vinciane Bayardin et Issam Khelladi, Services Etudes et Diffusion, Insee Île-de-France
Du projet métropolitain au projet de territoire, retour sur l’évolution des stratégies urbaines et politiques
autour du Grand Paris
Alexandre Faure, post-doctorant Fondation France Japon de l’EHESS
Entre renouvellement urbain et aménagement, focus sur les gares Sevran-Beaudottes et Sevran-Livry (ligne
16 du Grand Paris Express)
Niklas Moulin, directeur grands projets et politiques urbaines, Ville de Sevran

Séance 3 - Les grands projets métropolitains, des leviers d’accès à l’emploi des
habitant·es des quartiers prioritaires et de développement économique local ? Focus sur
les JOP2024.
Lundi 7 juin, 14h-17h - visioconférence
La Seine-Saint-Denis accueillera 80% des équipements liés aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Plusieurs chartes
ont été signées par les organisateurs de l’évènement afin d’accompagner de manière durable les impacts économiques
social et environnemental des JOP2024 sur le département. La cartographie des emplois liés aux JOP2024 élaborée par
le Comité d’organisation des JO (Cojo) précise la répartition de 150 000 emplois mobilisés directement pour préparer
l’évènement. Cette création d’emploi dont les habitant·es des quartiers de la politique de la ville devraient largement
bénéficier débuterait dès l’année 2021. Depuis 2019, de nombreux outils fleurissent sur les territoires pour faciliter cette
dynamique tant sur le plan de l’accompagnement vers l’emploi que sur celui de la mise en réseau des entreprises locales.
Où en sommes-nous à trois ans des Jeux ? Comment rendre accessible la grande diversité des dispositifs d’emploi,
d’insertion et de formation ? Comment rendre attractives les principales filières métiers ? Comment aller vers les
employeurs pour faire évoluer les représentations autour des jeunes des quartiers populaires pour leur permettre l’accès
aux opportunités d’emploi ? Quels sont les outils mis en place par/sur les territoires pour favoriser l’accès aux marchés
pour les entreprises locales ? Comment est organisé le dialogue entre les collectivités, les services de l’emploi et de
l’insertion, les acteurs économiques, les opérateurs des projets et les entreprises du territoire ?

Présentation de la cartographie des emplois des JOP2024 élaborée par le Cojo et des engagements
métropolitains en faveur de l’emploi pour la préparation des jeux
Gilles Verdure, manager attractivité économique, sociale et territorial, Paris 2024 – Comité
d’organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024

Table-ronde 1, animée par l’association Métropop’ : Réflexions et propositions autour de l’accès des jeunes
des QPV aux opportunités d’emploi
Volontaires animateur·rices du média Com’au quartier, agence de communication de Métropop’
Gilles Verdure, manager attractivité économique, sociale et territoriale, Paris 2024 - Comité
d’organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024
Représentant·e service emploi-insertion, EPT Plaine Commune
Table-ronde 2, animée par Profession Banlieue : Accès aux marchés et stratégies de valorisation
économique des opportunités des Jeux de Paris 2024
Damien Zaversnik, Directeur de l’économie, de l’attractivité et de l’innovation, EPT Est Ensemble
Représentant·e service développement économique, EPT Plaine Commune
Nicolas Peyronnet, Chef de projet ESS 2024, Les Canaux
Kevin Bordas, Chef de projet Grands projets et JOP2024, CCI Paris Île-de-France

