
04/02/2015 1 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

Coordin'Actions 
Réduire ensemble les fragilités sociétales sur les territoires 

Regards croisés sur  
 les fragilités sociétales en Ile-de-France 

Etude en partenariat avec :  
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« C’est étonnant ce que l’on peut accomplir  
s’il nous est égal de savoir qui s’en verra attribuer le mérite. » 

Harry S. Truman 



04/02/2015 3 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

L’équipe de l’association Coordin’Actions remercie l’ensemble des parties prenantes qui ont 
contribué à l’élaboration de cette étude 

  Ses partenaires pour leur soutien et leur expertise : L’association le Rameau, le Centre Français 
des Fonds et Fondations. 

  L’ensemble des répondants à cette étude pour leur accueil et leur participation (*) 
•  Les collectivités territoriales : la mairie de Paris, la mairie du 19e arrondissement, le Conseil 

Général des Yvelines, la mairie de Trappes, le Conseil Général des Hauts de Seine, la Mairie de 
Nanterre, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, la Mairie de Saint-Denis, le Conseil Général du 
Val de Marne, la mairie de Charenton Le Pont. 

•  Les institutions, réseaux et experts : le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Mouvement 
Associatif, le CARIF-OREF, la CGPME Ile-de-France, le MEDEF Ile-de-France, L’académie de 
Versailles, Le CESER Ile-de-France, Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, la 
DIRECCTE Ile-de-France, l’OCED, EFIDIS, L’Atelier, l’OCML92,  Yvelines Active, L’ORS Ile-de-
France, le Think Tank Entreprises et Pauvreté, Union Sociale pour l’Habitat, la Poste.  

  Ses experts bénévoles : Jeanne Wagner (JW Conseil), Coralie Pelletret (Consultante indépendante), 
Maître Alexandre Vuchot (Cabinet Bird & Bird), Anne Robin (Directrice de Comisis), Frédérique 
Seydoux (Juriste).   

REMERCIEMENTS 

(*) Liste des répondants en Annexe II 



04/02/2015 4 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

SOMMAIRE (1/3) 

INTRODUCTION        P. 7 

1.  Contexte        p. 8 

2.  Objectifs de l’étude       p.10 

3.  Périmètre de l’étude      p.11 

SYNTHESE DE L’ETUDE       P.13   

PARTIE I : RESULTATS DE L’ETUDE      P.23  

1.  Définitions des fragilités sociétales     p.25 

2.  Une région phare, des territoires hétérogènes    p.30 

3.  Regards croisés inter-territoires     p.38 

4.  Regards croisés institutions-territoires     p.54  

5.  Conclusions       p.70  



04/02/2015 5 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France © Coordin’Actions

SOMMAIRE (2/3) 

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  P.76 

1. FOCUS INSTITUTIONS

a. Rappel des institutions interrogées p.78

b. Chiffres clés de la région Ile-de-France p.79

c. Perceptions des fragilités sociétales et de leur évolution p.81

d. Perceptions de leurs points forts et points d’amélioration p.88

e. Perceptions des freins et leviers aux actions p.89

f. Principales actions co-construites p.90

g. Acteurs cités comme engagés p.97

h. Place du citoyen p.98

i. En synthèse p.99



04/02/2015 6 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France © Coordin’Actions

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES (Suite) 

2. FOCUS TERRITOIRES

1. Paris 19e (75) P.100 

2. Trappes (78) P.115 

3. Nanterre (92) P.130 

4. Saint-Denis (93) P.145 

5. Charenton (94) P.162 

ANNEXES P.178 

SOMMAIRE (3/3) 



04/02/2015 7 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France © Coordin’Actions

INTRODUCTION 

INTRODUCTION 
1.   Contexte     p.8 
2.   Objectifs de l’étude     p.10 
3.   Périmètre de l’étude     p.11 

SYNTHESE DE L’ETUDE  P.13 

PARTIE I : RESULTATS  DE L’ETUDE     P.23 

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  P.76 

ANNEXES     P.78 



04/02/2015 8 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France © Coordin’Actions

1. Contexte (1/2)

Pourquoi une étude territoriale sur les fragilités sociétales? 

 Les fragilités sociétales se sont sensiblement aggravées depuis 2008. Elles se matérialisent sur 
les territoires par une augmentation du nombre de chômeurs, des travailleurs pauvres, des difficultés 
croissantes d’accès au logement, aux soins, du décrochage scolaire … La notion de « fragilités 
sociétales » renvoie  à un état de vulnérabilité et d’instabilité dans lequel se trouve un groupe de 
personnes. Ces fragilités évoluent, se complexifient, touchent de nouveaux publics, rendant 
nécessaire le besoin de disposer d’un diagnostic fin à leur sujet. Des  études existent par thématique 
(Logement, Emploi, Education , Santé …) mais elles masquent souvent les connexions des fragilités 
entre elles. L’approche transversale de cette étude (inter-domaines, inter-acteurs, inter-
territoires) va  tenter d’apporter une vision systémique de ces fragilités pour en dégager une 
image précise.

 Aux côtés d’un système « classique » de réponses à ces fragilités (dispositifs publics, politique des 
entreprises privées, aide solidaire…), des mouvements de coopération émergent sur les 
territoires, associant citoyens, entreprises, structures d’intérêt général et pouvoirs publics. Ces 
nouveaux rapprochements forment une 3ème économie dite  « passerelle*», liant ainsi l’économie de 
marché et l’économie de la solidarité. Leur but est de co-construire des solutions concrètes en 
faveur du bien commun tout en répondant aux enjeux des différents acteurs impliqués.

 Dans le contexte actuel, il apparaît donc pertinent de se questionner sur les leviers « transversaux »  
à actionner pour répondre au mieux aux besoins des personnes en situation  de fragilité sur les 
territoires. * Concept développé par le RAMEAU, rapport  des Assises de l’Entreprenariat (Avril 2013)
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1. Contexte (2/2) 

Comment mieux agir ensemble pour réduire les fragilités sociétales? 

  C’est pour répondre à cette question que Coordin’Actions a souhaité cartographier les principales 
fragilités, ainsi que les acteurs et actions déjà à l’œuvre sur 5 territoires d’Ile-de-France. 

  Pour cela l’étude réunit une vision terrain et une vision analytique du sujet : 
  Une vision terrain :  

-  des territoires, lieux de l’action et de l’expérimentation 
-  des institutions, là où se dessinent le cadre législatif et les dispositifs 

  Une vision analytique : un croisement des regards pour faire ressortir les convergences et 
spécificités concernant les fragilités et les leviers favorisant l’action co-construite. 

  L’association Coordin’Actions conduit des programmes d’actions concrets entre les acteurs sociaux, 
économiques, institutionnels et les citoyens d’un territoire afin d’en réduire les fragilités sociétales. 
Elle croise 5 domaines d’actions : l’emploi, le logement, l’éducation-formation, la santé, 
l’environnement. Cette étude a pour ambition de déboucher sur des actions concrètes favorisant la 
transversalité entre domaines et entre acteurs pour agir sur la réduction des fragilités identifiées. 
Elle s’inscrit dans une perspective de co-construction d’actions.  

L’étude, un premier pas vers l’action concrète 
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  Etude documentaire : Sélections et analyse 
des rapports existants pour comprendre et 
prioriser les fragilités sociétales en Ile-de-
France.   

  Etude qualitative :  
  Recueil de la perception des parties 

prenantes institutionnelles sur les 
fragilités sociétales des différents 
domaines d’actions, leur priorisation, et  
leurs attentes sur les actions à 
entreprendre.  

  Zoom « terrain » sur 5 départements et 
5 communes cibles pour recueillir la 
perception des élus et agents 
communaux sur les fragilités sociétales, 
cartographier les principaux acteurs en 
capacité de les réduire et les actions 
déjà engagées. 

2. Objectifs de l’étude 

I.  Dresser un panorama des principales fragilités 
sociétales en Ile-de-France sur les 5 domaines 
de Coordin’Actions : emploi, logement, 
éducation-formation, santé, environnement 

II.  Recenser par territoire les fragilités, les 
acteurs en mesure d’y répondre et les actions 
déjà co-construites  

III.  Analyser les transversalités inter-domaines, 
inter-acteurs et inter-territoires 

IV.  Identifier des idées d’actions concrètes à 
mener, au regard des fragilités présentes sur le 
territoire 

OBJECTIFS  
MÉTHODE  

Obtenir une vision fine des fragilités et des logiques transversales  
Défricher le terrain pour des actions pertinentes à co-développer. 
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3. Périmètre de l’étude (1/2) 

Chiffres clés des 5 départements  
 8,1 millions d’habitants soit 68% 
région IDF 
 405 communes dont 262 dans les 
Yvelines 
 858 915 logements sociaux 
 531 920 allocataires CMU (dont 
35% dans le 93) 

Source : Insee 2011 

ÉCHELLE TERRITORIALE 
Ile-de-France avec un focus sur 5 départements 

et une commune cible dans chacun  

Départements Communes 

Paris  
(75) Paris 19ème  

Yvelines  
(78) Trappes 

Hauts-de-Seine  
(92) Nanterre 

Seine-Saint-
Denis (93) Saint-Denis 

Seine-et-Marne  
(94) Charenton 

ECHELLE 
INSTITUTIONNELLE 

18 institutions franciliennes 
réparties en 3 catégories 

Réseaux 

Institutions / 
Organismes  

Experts 
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3. Périmètre de l’étude (2/2)

LES 18 INSTITUTIONS INTERROGÉES  
ET LEURS DOMAINES D’INTERVENTION 

27 ENTRETIENS RÉALISÉS 
 SUR 5 TERRITOIRES 

45 entretiens  
Semi-directifs en face à face (1h30) réalisés entre le 1er avril 2014 et le 30 septembre 2014 

TERRITOIRES ELUS OU  
REPRESENTANTS AGENTS OU ASSIMILES 

1. Paris 19ème

4 entretiens 
Mairie de Paris 75 
Mairie de Paris 19ème 

Maison des Associations 
Maison de l’Emploi 

2. Yvelines (78)
5 entretiens 

Conseil Général 78 
Mairie de Trappes (78) 

Education Trappes  
Maison des Associations 
Mission locale CASQY 
Yvelines Actives 

3. Hauts de Seine (92) 
5 entretiens 

Conseil Général 92 
Entretiens Albert Kahn 
Mairie de Nanterre 

Emploi 
Maison de l’emploi 
Maison des Associations 

4. Seine St Denis (93)
9 entretiens 

Conseil Général 93 
Mairie de Saint-Denis 

Association Objectif Emploi 
Maison des Associations 
CCAS Saint Denis 
CCAS Ile Saint Denis 
CIDFF (Communauté d’agglomération) 
Sociologue (Saint Denis)  
Maison de l’emploi (Plaine Commune) 

5. Seine et Marne (94)
4 entretiens 

Conseil Général 94  
Mairie de Charenton 

Direction Economie et emploi 
Service vie associative  

RESEAUX  (4) INSTITUTIONS / 
 ORGANISMES (7) EXPERTS (7) 

CARIF-OREF   Académie de Versailles EFIDIS 

CGPME CESER La Poste 

MEDEF IDF CGET L’Atelier 

Mouvement Associatif DIRECCTE OCML92 

DRIEE-IDF ORS-IDF 

Conseil Régional IDF AT Entreprises et pauvreté 

OCED USH 

Emploi* 

Logement* 

Education-Formation* 

Santé* 

Environnement* 

* Domaine d’actions de Coordin’Actions
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SYNTHESE DE L’ETUDE  
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L’Ile-de-France, une région attractive et  fortement contrastée 

Synthèse de l’étude 
1 - Une région phare, des territoires hétérogènes 

  Une région dynamique… 
-  Un poumon économique avec 31% du PIB national 

et 42% des sièges sociaux d’entreprises. 

-  Une activité particulièrement  concentrée sur Paris 
et les Hauts-de-Seine. 

-  Une population jeune avec 40% de la population 
ayant moins de 30 ans. 

-  Une concentration de grandes écoles et 
d’universités. 

  ….En proie à des fragilités 
-  Des phénomènes endémiques de chômage et de 

pauvreté au niveau de poches urbaines.  

-  Une pénurie de logements face à l’évolution de la 
population. 

-  De fortes densités démographiques dans certaines 
zones et des territoires ruraux faiblement peuplés. 

-  Des niveaux d’études très hétérogènes au sein de 
la population. 

-  Des décalages inter et intra-territoires dans de 
nombreux domaines (Santé, Logement, 
Education..). 
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Synthèse de l’étude 
2 - Regards croisés inter-territoires 

Des fragilités récurrentes, au delà de l’hétérogénéité des 5 territoires étudiés  

Décalage entre bassins d’emploi et qualification locale ainsi que manque 
d’employabilité  
Comment concilier développement économique et emploi local ? 
Ex : Manque d’adéquation entre les besoins en RH des entreprises de Plaine Commune et les compétences 
locales .  

Saturation du parc social et déliquescence du Vivre-ensemble 
Comment pallier le manque de logement, quels seuils de mixité sociale ? 
Ex : Forte demande de logement PLAI à Trappes, repli sur soi des quartiers 

Perte des repères et manque de formation professionnelle qualifiante 
Comment prévenir et gérer le décrochage scolaire ? Comment adapter les formations aux besoins des 
employeurs ?  
Ex : Taux de décrochage scolaire important à Saint-Denis, Trappes, Paris 19 et Nanterre. 

Non recours aux soins et apparition de nouvelles pathologies 
Comment faciliter l’accès aux structures/ médecins dans les territoires les moins pourvus ? 
Ex : Manque de médecins spécialistes dans les quartiers sensibles 

Les décalages dans l’aménagement des territoires et l’accès à la mobilité affectent la 
qualité de vie et le vivre ensemble  
Comment préserver les équilibres  territoriaux ? Quelles nouvelles solutions de mobilité ? 
Ex : Coupures urbaines à  Paris 19, Trappes, Nanterre et Saint-Denis 
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Synthèse de l’étude 
3 - Regards croisés institutions-territoires 

Mobilité et transports, 
dégradation de la 

qualité de vie. 

Non-recours aux soins, 
pénurie de médecins, 
addictions, nouvelles 

pathologies. 

Manque de prise en charge de 
la petite enfance et de prérequis 

à l’employabilité. 

Pénurie et difficultés d’accès 
au logement social, mixité 

sociale, précarité énergétique. 

Perte des repères, 
manque d’employabilité  

dans et hors emploi. 

Une convergence des visions sur les fragilités  

  Une approche macro des institutions vs 
micro des territoires  

  Les institutions ont une approche macro des fragilités via 
leurs dispositifs centralisés ; elles sont plus éloignées 
des besoins spécifiques de chaque public et de 
chaque territoire. 

  Les territoires ont une approche de proximité qui leur 
permet une connaissance fine des besoins des publics 
mais ils restent parfois bloqués par des dispositifs 
inadaptés à leur spécificité. 

  Une double approche  qui nécessite un 
renforcement des liens pour optimiser l’action  

  Une vue différente sur la place du citoyen 
  Perçu comme un usager/militant par les institutions et 

comme un acteur/ électeur par les territoires.  

  Le citoyen est le creuset de l'articulation dans  
la lutte contre les fragilités 

Une divergence d’approche 
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Paris (19e) 
Une rencontre qui ne se fait pas entre les entreprises et l’emploi local. Une paupérisation 

de la population et une absence de mixité sociale. 

« Les quelques grandes entreprises qui ont leur siège ici sont simplement « posées là », elles 
ne s’intègrent pas dans leur environnement local » (Agent) 

Trappes (78) 
Un territoire en mutation et enclavé, un 

bassin d’emploi en décalage avec la 
population, le plus fort taux de logement 

social en IDF. 

« Pour accéder à l’emploi les trappistes 
doivent effectuer jusqu’à 2 ou 3 heures 

de transport » (Elu)  
« Toute la chaîne du logement est 

encombrée » (Agent) 

Nanterre (92) 
Un fossé territorial et social entre la zone de la 

Défense et certains quartiers, enclavés. 

 « Peu ou pas de personnes des quartiers 
travaillent dans les entreprises de la 

Défense » (Agent) 

Charenton (94) 
Un territoire riche en entreprises et en  

emplois qualifiés mais qui constate  
une montée des fragilités  

« La montée du chômage impacte des  
classes sociales différentes et les cadres  

sont plus impactés par le chômage 
qu’auparavant » (Elu) 

Synthèse de l’étude 
4 - Spécificités territoriales 

Une analyse des forces et des faiblesses des territoires 

Saint-Denis (93) 
Une ville clivée entre développement 

économique et paupérisation. 
Une ville marquée par une tradition 

d’engagement et une forte volonté d’agir. 

« Nous avons des quartiers entiers où  
les jeunes n’ont pas de travail » (Agent) 
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Synthèse de l’étude 
5 - La co-construction  

Des acteurs que l’on retrouve sur tous les territoires.  
Une dynamique de co-construction  qui reste à optimiser. 

  Un nombre important d’actions 
sur les territoires, co-construites ou 
non. 

  Peu de communication inter-
territoires ou territoires-institutions 

  Il ne s’agit donc pas tant de créer de 
nouvelles actions que de travailler 
à une meilleure articulation des 
initiatives afin de les rendre plus 
efficientes. 

  Un certain nombre d’acteurs 
(publics, privés et associatifs) 
engagés dans la vie locale se 
retrouvent dans les différents 
territoires. Familiers avec la 
transversalité, ils forment un terreau 
facilitateur pour la co-construction.  

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : URIOPS  
ENTREPRISES PUBLIQUES : EDF , Groupe La Poste *, SNCF *, RATP * 
ENTREPRISES PRIVEES: GDF SUEZ, ORANGE *, ADP, VEOLIA *, AIR FRANCE *, Société du 
Grand Paris *, DANONE, RENAULT *, PEUGEOT *, VINCI , BOUYGUES , SOCIETE GENERALE *, 
BNP PARIBAS *, CARREFOUR, Experts comptables, Commissaires aux comptes 

EC
O

N
O

M
IQ

U
ES

 

* Principaux employeurs en IDF 

EMPLOI / INSERTION : Solidarité Nouvelle pour l’Emploi, FACE, PROXITE (Education) 
PRECARITE / SOCIAL : UNIOPSS, Les Restos du Cœur, La Croix Rouge, Les petits 
frères des Pauvres, Emmaüs Solidarité, Emmaüs Défi, ATD Quart Monde, FNARS, Le 
Secours Catholique, Le Secours Populaire 
SANTE : CASU (Commission d’Action Sociale d’urgence), Médecins du Monde 
LOGEMENT : Solidarité Nouvelle pour le Logement, Habitat et Humanisme, Fondation 
Abbé Pierre 
ENVIRONNEMENT : E GRAINE, IDF Environnement 
EDUCATION-FORMATION: Ecole de la deuxième Chance, PROXITE  

A
SS

O
C

IA
TI

FS
 

EMPLOI / INSERTION : Pôle Emploi, DIRECCTE, AGEFOS   
PRECARITE / SOCIAL : DDAS, DRASS, UNCCAS, CAF, CESER 
LOGEMENT : DRIHL, ANRU, USH 
ENVIRONNEMENT : DRIEE, ADEME 
SANTE : ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX*, ARS, ORS 
EDUCATION-FORMATION : Académie Paris-Créteil-Versailles, Universités (Paris 
Est , Paris 7, Paris 8), GRETA 
AUTRES : CGET, DRJSCS, Conseil Généraux / Ville de Paris*, Préfectures/ 
Préfecture de Police de Paris*, Syndicats intercommunaux (SIAP), CIDFF, Grand 
Paris, Tribunaux de commerce, Caisse des dépôts et Consignations 

IN
ST

IT
U

TI
O

N
N

EL
S 

LES PRINCIPAUX ACTEURS COMMUNS AUX  5 TERRITOIRES 
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Synthèse de l’étude 
6 - Les leviers de l’action commune 

Agir à plusieurs, mais comment ? 
Les suggestions des répondants pour dépasser  
le travail en silo et le manque de transversalité 

LEVIERS COMMUNS AUX 
INSTITUTIONS & TERRITOIRES 

  La nécessité de la proximité humaine 
  La mise en relation  
  L’écoute, le dialogue et la bienveillance 
  La valorisation de l’accompagnement et 

de l’intermédiation comme leviers 
d’action 

  La communication externe 

LE BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA DÉMARCHE 

  Une volonté d’agir en commun 
freinée par une question: 
comment faire ? 

  Une forte demande en matière 
d’outils et de méthodes pour 
passer à l’action 
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Synthèse de l’étude 
7 - Principales pistes d’actions exprimées par les territoires 

Un panel de pistes d’actions à articuler entre acteurs  

  Formation des jeunes aux métiers en tension sur 
le territoire / Hôtel de formations pour mutualiser 
et rapprocher l’offre 

  Accompagnement / parrainage scolaire 

  Soutien à la parentalité / mode de garde innovant 
pour la petite enfance et les enfants handicapés 

  Aide à l’apprentissage du français et des codes 
culturels pour favoriser l’intégration 
professionnelle et sociale 

  Ouvrir l’école sur la Ville et les entreprises / jobs-
dating pour « rompre les barrières » 

  Solutions alternatives de mobilité 

  Rénovation énergétique des logements  
réhabilitation des copropriétés dégradées  

  Aide alimentaire / conseils nutrition 

LES PISTES D’ACTIONS RÉCURRENTES PRINCIPAUX DOMAINES TERRITOIRES 
  Trappes, Nanterre, 

Saint-Denis 

  Trappes, Nanterre, 
Saint-Denis 

  Paris 19e, Trappes, Saint-
Denis, Nanterre, Charenton 

  Paris 19e, Saint-Denis, Trappes 

  Paris 19e, Trappes, Nanterre 

  Trappes, Nanterre 

  Paris 19e, Trappes, Nanterre, 
       Saint-Denis 

  Paris 19e, Trappes, Saint-
Denis, Nanterre, Charenton 
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7.  Des fragilités transverses et multifacteurs 
Exemples :  

  Non-recours aux droits 
  Manque d’employabilité dans et hors emploi 
  Perte des repères 
  Précarité énergétique 
  Manque de prise en charge de la petite enfance 
  Développement de nouvelles pathologies (santé 

mentale...) 
  Mobilité  
  Dégradation du Vivre Ensemble .  

Synthèse de l’étude  
8 - Principaux enseignements 

1.  Les besoins des personnes sont à mettre au 
centre de l’analyse. 

2.  La réduction d’une fragilité passe par 
l’identification d’une « clé d’entrée ». 

3.  Les parcours de fragilités sont divers en fonction 
des territoires et des publics. 

7.  Un état des lieux des actions existantes est 
indispensable avant de créer de nouvelles 
actions.  

8.  Les solutions sont à doser entre meilleure 
articulation des actions existantes, utilisation 
des dispositifs transverses et sur-mesure 
territorial. 

9.  Une méthode et des outils sont nécessaires 
pour accompagner les acteurs dans la co-
construction. 
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Synthèse de l’étude  
9 – Conclusions 

  La co-construction et l’articulation de l’action collective sont des 
passages obligés pour entrer dans l’ère du « vrai sociétal »,  
c’est-à-dire « agir ensemble dans notre diversité », pour 
« faire société » et «  vivre ensemble ». 

  Les fragilités sociétales qui affectent nos territoires sont multi-
facteurs et transverses à plusieurs domaines : l’emploi, le 
logement, l’éducation, la formation, la santé, l’environnement … 

  La plupart des institutions travaillent encore en silo. Du fait de 
leur manque de proximité avec les publics, elles n’ont pas la 
réactivité nécessaire pour adapter et articuler leurs dispositifs en 
fonction des besoins qui changent. Elles travaillent avec les 
acteurs associatifs mais très peu avec les acteurs économiques. 

  Les territoires sont proches de leurs publics mais ont rarement 
le contrôle des dispositifs en place. Il leur est donc difficile d’aller 
jusqu’au bout de leurs responsabilités. Les différents échelons 
territoriaux et les divergences d’opinions peuvent parfois être des 
freins. Ils ont identifié l’action citoyenne et celle des acteurs 
économiques comme un levier pour agir mais ont parfois du mal 
à en organiser l’articulation.  

  Les acteurs institutionnels, associatifs et économiques se 
retrouvant d’un territoire à l’autre ont tout intérêt à s’organiser 
entre eux pour être les vecteurs de la transversalité. 

Nos 5 recommandations pour favoriser le mieux-vivre et 
réduire les fragilités suite aux idées et bonnes pratiques 
citées par les 45 répondants :  

  Concilier l’intérêt général et les intérêts 
particuliers des différents acteurs 

  Passer d’une logique de cloisonnement des 
initiatives à une dynamique de transversalité 

  Repenser l’articulation entre territoires et 
institutions, en repartant du terrain 

  Dépasser les freins aux changements 
(souvent liés à « des croyances limitatives ») 

  Encourager la prise d’initiative citoyenne et 
l’intrapreneuriat social dans les institutions 
comme dans les entreprises pour lever les 
inerties 
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PARTIE I   

RESULTATS  DE L’ETUDE 
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PARTIE I : RESULTATS  DE L’ETUDE 

PARTIE I : RESULTATS DE L’ETUDE 

1.  DEFINITIONS DES FRAGILITES SOCIETALES 
a.  Perception spontanée de la notion de fragilité sociétale      P.25 
b.  Des parcours différents de fragilités     P.27 
c.  Des fragilités multifactorielles      P.28 
d.  Convictions       P.29 

2.  UNE REGION PHARE, DES TERRITOIRES HETEROGENES      P.30 
3.  REGARDS CROISES INTER-TERRITOIRES        P.38 
4.  REGARDS CROISES INSTITUTIONS-TERRITOIRES       P.54   
5.  CONCLUSIONS       P.70 

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES         P.76 

ANNEXES        P.178 
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1. Définitions des fragilités sociétales  
a. Perception spontanée de la notion de fragilité sociétale (1/2)  

  D’une part, le mot « Fragilité » évoque pour les répondants 
une foule de termes tels que : « inégalités sociales, 
territoriales ou culturelles, déséquilibres, difficultés, ruptures, 
précarité, isolement, risque, en marge de, exclusion, en 
dehors de, pertes de repères, accidents, insécurités etc. ». 

  D’autre part, le mot « Sociétal », porteur d’une vision plus 
collective des enjeux sur de nombreux domaines, conduit  
les répondants à parler de ce qu’ils connaissent le 
mieux selon leurs compétences respectives (logement, 
santé, entreprises en difficulté, cohésion sociale, 
décrochage scolaire,  etc.).  

« Cela englobe les 3 dimensions : économique (emploi-formation), sociale (conditions de vie, niveaux de revenus, famille  
monoparentales), territoriale (impacts de l’économie du territoire, mobilité).(Réseau) 
« Les failles dans un système social, des catégories d’individus qui se retrouvent dans des difficultés de toute sorte » (Réseau) 
« Pose la question de la population fragilisée : « Où se situe t-elle  et qui fixe la norme ? Qui est fragile et qui ne l’est pas ? » (93) 
« Pour moi c’est la notion de déséquilibre territorial: il n’y a pas d’homogénéité d’un département à l’autre, d’une ville à 
l’autre » (92) 

« Si l’on vous dit fragilité sociétale qu’est-ce que cela évoque pour vous ? »  
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1. Définitions des fragilités sociétales  
a. Perception spontanée de la notion de fragilité sociétale (2/2) 

  La fragilité semble toujours 
« accomplie » et s’illustre plus par des 
personnes et des situations qualifiées 
difficiles.  

  Le sociétal a  souvent été associé à 
une vision positive du « vivre 
ensemble ».   

  Le sociétal associé à fragilité 
renvoie à des besoins vitaux (se loger, 
se nourrir, se soigner …) plus qu’à des 
thématiques (santé, logement, emploi, 
éducation)  et à des valeurs négatives 
transverses (injustice, inégalités, perte 
de liens, incompréhension, etc..).   

L’association des deux mots « fragilité » et « sociétal » est inhabituelle 

La Perception de « fragilité »  
=  

Associée à des personnes en 
situation de fragilité  « situations 

d’exclusion, de mise à l’écart, d’un  
vivre ensemble, selon une norme 

minimale »  

Ex : « je suis au chômage » et non 
pas « je manque d’emploi » 

La perception de « sociétal »  
=  

Associé à la connaissance et la 
reconnaissance  

des difficultés transverses à la 
société   

Ex : «  Enfermement territorial, 
liens sociaux non solidifiés … le 
mal-être des uns devient le mal-

être des autres…  » 

   

Fragilités sociales, 
économiques, 
territoriales, personnelles .. 

VISION COLLECTIVE VISION INDIVIDUELLE 

fragilité  sociétal  

Supra, éloigné,  associé  
au « Vivre Ensemble » 
sociétal  

(-) (+) 
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De multiples parcours de fragilités, des clés d’entrée différentes 
pour les réduire.  

1 2

3

4
Perte d’emploi 

Séparation 
familiale 

Perte  
de Logement 

Problèmes 
 de Santé 

5

1

Logement insalubre  
et surpeuplé 

3

Echec  
scolaire 

4

Décrochage 
scolaire 

Exclusion 
2

Problèmes de 
santé 

5Isolement 
Repli sur soi 

6
Récupération 
Industrie de la 
rue 

1
Pas de mode  
de garde 

2
Emplois  
précaires 

3
Pas de maintien  
dans le logement  

4
Errance 

1. Définitions des fragilités sociétales   
b. Parcours de fragilités 

1.  Identifier le/
les  parcours 
de fragilités 

2.  Trouver la clé 
d’entrée de la 
fragilité 

3.  Cibler la 
fragilité à 
réduire  

Illustrations:  
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Fragilités  

Relationnelles 

Fragilités 

Personnelles 

Fragilités  

Structurelles 

Fragilités 

Institutionnelles 

1. Définitions des fragilités sociétales  
c.  Des fragilités multifactorielles 

INDIVIDUELLES 

COLLECTIVES 

•  Education 
•  Situation économique 
•  Marché du logement 
•  Protection sociale  
•  Errance et migration 

territoriale 

•  Accès aux droits, 
biens et services  

•  Incompréhension 
des dispositifs 

•  Prise en charge : 
sorties d’institutions 
(école, hôpitaux, 
etc.) 

•  Statut familial 
(célibataire, marié, 
divorcé) 

•  Situation 
relationnelle 
(victime de 
violence, 
isolement)    

•  Etat de santé physique 
•  Etat de santé psychique 

et mentale 
•  Addictions 
•  Handicap 
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  Les publics affectés par ces fragilités sociétales ont des  parcours composés de 
différentes fragilités. Nous parlons de « Parcours de fragilités »   

  Ces parcours sont complexes et multifacteurs car  les fragilités peuvent être d’ordre  

  Individuel : 

1. Définitions des fragilités sociétales  
e. En synthèse 

  Une fragilité est « accomplie » et concerne des personnes en situation qualifiée de 
difficile. 

  Le sociétal  est associé à une vision positive du « vivre-ensemble » en société.  

  Une « fragilité sociétale » renvoie à des besoins vitaux (se loger, se nourrir, 
travailler…) et à des valeurs négatives transverses (injustice, perte de lien, 
inégalités, déséquilibres ) 

CE QUE 
L’ÉTUDE 
NOUS DIT 

NOS 
CONVICTIONS  

Une fragilité « sociétale » est transverse, c’est un état d’instabilité et de vulnérabilité 
qui affecte un groupe de personnes et peut concerner plusieurs domaines. 

•  Fragilités personnelles: « je suis handicapé » 
•  Fragilités relationnelles: « je suis divorcé » 

•  Fragilités institutionnelles: « je n’ai pas droit au RSA» 
•  Fragilités structurelles: « Se loger à Paris est inabordable » 

  Collectif : 
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PARTIE I : RESULTATS  DE L’ETUDE 

PARTIE I : RESULTATS DE L’ETUDE 
1.  DEFINITIONS DES FRAGILITES SOCIETALES        P.25 

2.  UNE REGION PHARE, DES TERRITOIRES HETEROGENES 
a.  Panorama de l’Ile de France      P.31 
b.  Données socioéconomiques : comparaison sur les 5 départements étudiés   P.33 
c.  Données populations : comparaison sur les 5 départements étudiés    P.34 
d.  Comparaison inter-communale par domaine d’action      P.36 

3.  REGARDS CROISES INTER-TERRITOIRES        P.38 
4.  REGARDS CROISES INSTITUTIONS-TERRITOIRES       P.54 
5.  CONCLUSIONS       P.70 

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES         P.76 

ANNEXES                    P.178 
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2. Une région phare, des territoires hétérogènes 
a. Panorama de l’Ile-de-France : 

chiffres clés   

  Une région attractive 
  Concentre 19 % de la population de France 

métropolitaine 
  Une région jeune et féconde avec un taux de 

natalité de 15,4% (12,6% au niveau national) 

  Un poumon économique 
  31% du PIB national 
  1/5ème des emplois nationaux 
  Revenu annuel moyen supérieur de 25% à la 

moyenne nationale 
  42% des sièges sociaux 

   Une région contrastée  
  56,5% de la population vit à Paris et Petite 

couronne (1/3 sur Paris). 
  80% de la région est rurale, principalement en 

grande couronne 
  17,7% des demandeurs d’emplois sont franciliens 
  1,4 million d’habitants vivent sous le seuil de 

pauvreté dont 27% en Seine Saint-Denis 
  147 contrats de villes dont 32 en Seine-Saint 

Denis 
Une région attractive, dynamique  et contrastée  

Source: Insee 2012, Région Ile de France, 
Préfecture d’Ile de France 
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  De multiples échelons territoriaux aux 
compétences diverses (*) 
  Le conseil régional d’Ile-de-France 
  8 conseils généraux pour 8 départements 
  42 communautés d’agglomérations 
  1.300 communes 

  Une région  pilote sur la mutualisation  
  42 communautés d’agglomérations (19% du total 

national) 
  Paris Métropole (**) : un projet phare regroupant 

les 4 départements de la petite couronne en 12 
contrats de développement territorial. 

2. Une région phare, des territoires hétérogènes 
a. Panorama de l’Ile-de-France : 

Découpage de la région 

Annexe IV- a -Compétences diverses 
Annexe IV-b- Paris Métropole  

Sources : Préfecture d’Ile de France de Paris, INSEE (2013) 

Un découpage administratif reflétant l’hétérogénéité du territoire   
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2. Une région phare, des territoires hétérogènes 
b. Données socio-économiques :   

comparaison sur les 5 départements étudiés (1/2) 

  De fortes disparités de richesse entre les 
départements 
  Paris  et les Hauts-de-Seine d’un côté avec un PIB/hab. 

de plus de 70k€ 
  La Seine-Saint-Denis  et le Val-de-Marne de l’autre avec 

un PIB inférieur à 30k€ 
  41% des établissements actifs et 35% des créations 

d’entreprises sur Paris  

  Une concentration des emplois sur Paris et les 
Hauts-de-Seine 
  Un ratio emploi/ population de 80% pour Paris et  60% 

pour les Hauts-de-Seine 
  Alors qu’il est inférieur à 40% sur les Yvelines, la Seine-

Saint-Denis et le Val-de-Marne 

  Des départements principalement urbains, à 
l’exception des Yvelines 
  80% d’espaces verts, agricoles ou boisés dans les 

Yvelines contre 7,5% en Seine-Saint-Denis 

Sources : Préfecture d’Ile de France de 
Paris, INSEE (2011/13) 
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De fortes disparités socio-économiques et territoriales.  
Effet magnétique de Paris et des Hauts-de-Seine   

Annexe IV-c :chiffres 
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  Des taux de chômage et de 
pauvreté inégaux par territoire 
  Un taux de chômage quasiment 2 

fois plus important en Seine-Saint-
Denis que dans les Hauts-de-
Seine. 

  Un taux de pauvreté en Seine-
Saint-Denis 3 fois supérieur à celui 
des Yvelines. 

  Le département des Yvelines 
globalement moins affecté par la 
pauvreté et le chômage.  

  3,3 % de la population 
francilienne bénéficie du RSA 
  6,1% de la population de Seine-

Saint-Denis bénéficiaire du RSA 
contre 2,4 % dans les Hauts-de-
Seine et 1,9% dans les Yvelines. 

  Un taux de non recours au RSA 
important mais difficilement 
mesurable sur les territoires. Sources : INSEE (2011/13) 

2. Une région phare, des territoires hétérogènes 
b. Données socio-économiques : 

comparaison sur les 5 départements étudiés (2/2) 

Des populations de plus en plus affectées par le chômage et la pauvreté. 
La Seine-Saint-Denis particulièrement touchée. Annexe IV-d :chiffres 
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2. Une région phare, des territoires hétérogènes 
c. Données populations : 

comparaison sur les 5 départements étudiés 
  Une population dense   

  56,5% de la population concentrée sur 
Paris- Petite couronne (1/3 sur Paris) 

  Paris, ville la plus dense d'Europe 

  Une population jeune 
  40% de la population a moins de 30 ans 

avec des différences importantes entre la 
Seine-Saint-Denis en tête (taux de natalité 
de 18,6%, contre 12,9% à Paris).  

  Une forte concentration d’étudiants, soit 1/3 
des étudiants de France, répartis 
essentiellement sur Paris, la Seine-Saint-
Denis et les Hauts-de-Seine. 

  Un territoire attirant 
  La Seine-Saint-Denis, une terre d’accueil 

avec un taux d’immigration de 21.4% (contre 
12,7% en IDF)  

  De fortes disparités d’accueil intra-
départementales (par exemple dans les 
Yvelines : 8,9% au niveau départemental vs 
prés de 25% à Trappes)  

Sources : INSEE (2011/13) 

Une population en mouvement  
Annexe IV-c :chiffres 
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2. Une région phare, des territoires hétérogènes 
         d. Comparaison intercommunale  

par domaine d’action (1/2) 
  Emploi 

  Des bassins d’emplois 
particulièrement riches à Saint-
Denis (75 848 emplois) et à 
Nanterre (83 788 emplois) avec 
des taux de chômage décorrélés 

  Un taux de chômage de 23,2% à 
Saint-Denis, deux fois supérieur à 
la moyenne en Ile-de-France . 

  Un taux de chômage élevé à 
Trappes (17,4%), en contraste 
avec celui des Yvelines (7%).  

  Logement 
  Un taux de logement social à 

Trappes (62,1%) parmi les plus 
élevé de France. Un taux 
également très important à 
Nanterre (54,3%) suite à la 
disparition des bidonvilles. 

Un décalage visible entre le nombre d’emplois existants et le taux de chômage local. 
Plus de 50% de logements sociaux sur certains territoires 

Annexe IV-e :chiffres 
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  Education 
  Une population jeune (moins de 30 ans)  avec des 

taux supérieurs à 35% sur l’ensemble des villes 
étudiées. 

   25 collèges en REP (réseaux d’éducation 
prioritaires) dont 8 à Saint-Denis, 8 dans le 19ème, 
5 à Nanterre et 4 à Trappes.  

  Un nombre élevé des plus de 15 ans sans 
diplômes, particulièrement à Saint-Denis et à 
Trappes.   

  Santé 
  Saint-Denis, Nanterre et Trappes ont un taux de 

médecins inférieur à la moyenne en Ile-de-France 
entraînant un accès aux soins plus limité. 

  Une importante population d’enfants en bas-âge 
impliquant de nombreuses PMI (Permanences 
Maternelles et Infantiles) à Paris 19, Saint-Denis et 
Nanterre. 

  Environnement  
  Trappes, une commune semi-rurale des Yvelines 

avec des problématiques de transport et de 
mobilité pour ses habitants. 

  Paris 19 une commune urbaine  plus « verte » que 
Saint-Denis   

Annexe IV-e :chiffres 

2. Une région phare, des territoires hétérogènes 
         d. Comparaison intercommunale  

par domaine d’action (2/2) 
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PARTIE I : RESULTATS  DE L’ETUDE 
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3. Regards croisés inter-territoires  
a. Domaines d’actions prioritaires  

  L’emploi  et l’éducation-
formation ressortent 
comme les domaines 
d’actions prioritaires pour les 
territoires.  

  Le logement arrive 
globalement en 3ème des 
priorités, sauf pour Paris, du 
fait de sa forte attractivité   

  La santé et 
l’environnement sont jugés 
moins prioritaires.  

Paris 
19e  Trappes  Nanterre  Saint-

Denis  Charenton 

Emploi  1 1 2 1 2 

Logement  2 3 3 3 3 

Éducation-
formation  3 2 1 2 1 

Santé  4 5 5 4 4 

Environnement  5 4 4 5 5 

Un ordre des priorités globalement partagé par les territoires, 
notamment en matière d’emploi et d’éducation-formation.  
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1.  Unanimité sur le manque d’employabilité quelque soit le territoire et le 
niveau de qualification, en particulier pour les jeunes et les seniors. 
« L’employabilité se travaille quelque soit la CSP du demandeur, par exemple un agent de 
propreté aura besoin de savoir lire et écrire pour faire un CV » (94) 

2.  Unanimité sur la confusion ambiante liée aux mutations économiques, à la 
complexité administrative entraînant une perte des repères et des incertitudes 
quant à l’avenir.  

3.  Quasi-unanimité sur le décalage entre un bassin d’emploi qualifié et des 
demandeurs d’emploi peu qualifiés (Paris 19,Nanterre, Saint-Denis, Trappes) 
« Sur Trappes, il y a 16.000 actifs pour la grande majorité peu qualifiés. La ville nouvelle 
voisine de Saint-Quentin a été créée autour de la nouvelle technologie et ses emplois ne 
correspondent donc pas aux trappistes » (78) 

4.  Une vision du travail différente pour les jeunes: pas de projection dans 
le futur, phénomène de zapping... (Trappes, Saint-Denis) 
« Nous adultes, nous raisonnons avec une volonté de stabilité et de pérennité alors que les 
jeunes ont une volonté de changement. Ce décalage est source d’incompréhension… les 
jeunes sont capables de quitter leurs postes sans raison apparente » (78) 

5.  De nouvelles catégories de populations touchées par le chômage: les 
cadres à Charenton, les jeune diplômés à Paris… 

6.  Un manque d’articulation entre le développement économique et le 
développement local à Paris 19. 
« Les quelques grandes entreprises qui ont leurs sièges ici, sont simplement posées là, elles 
ne s’intègrent pas dans leur environnement » (75)  

L’employabilité, quelque soit le niveau de qualification, est un facteur clé 
pour améliorer l’emploi sur les territoires 

Manque d’employabilité 

Confusion ambiante 

Décalage entre offres qualifiées et 
demandeurs peu qualifiés 

De nouvelles catégories de 
populations concernées 

Les principales fragilités liées à 
l’emploi partagées par les 

territoires 

Une autre conception du travail 
chez les jeunes  

3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires :   

Emploi 
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3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Emploi 

PARIS 
(19) 

TRAPPES 
(78) 

NANTERRE 
 (92) 

SAINT–DENIS 
(93) 

CHARENTON  
(94) 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Manque d’articulation 
entre le 

développement 
économique et le 

développement local 

Manque d’offres 
d’emploi peu qualifiées 

Manque d’offres peu 
qualifiées sur le 
bassin d’emploi 

Offre et demande 
d’emploi en décalage 

Accès à l’emploi pour 
les jeunes et les seniors 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE  N°2 

Insertion, difficulté 
d’accès à l’emploi 

Temps de transport, 
difficultés d’accès à 

l’emploi 

Inégalités territoriales 
en matière d’emploi 

Chômage élevé chez 
les jeunes, les femmes 
non diplômées de plus 
de 45 ans et les séniors 

De nouvelles 
populations touchées 

par le chômage (cadres) 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°3 

Employabilité des 
30-50 ans  

Inégalités territoriales en 
matière d’emploi 
(département) 

Augmentation de la 
souffrance au et hors 

travail 

Manque de repères des 
jeunes  

Manque d’employabilité 
des personnes 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE  N°4 

Précarisation des 
jeunes diplômés 

Décalage générationnel 
sur la vision du travail et 

de l’emploi 

Manque 
d’apprentissage et de 
contrats en alternance 

pour les jeunes 

Dynamique négative du 
chômage qui mène à 

l’exclusion 

Difficultés des publics à 
comprendre le système 
pour retrouver un emploi  

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°5 

Circulation de 
l’information sur les 

offres d’emploi 

Discriminations à 
l’emploi 

Décalage sur la 
temporalité du travail 
et les délais d’emploi 

Incertitudes sur l’avenir 
et confusions 

Comparaison inter-territoires des fragilités exprimées liées à l’emploi 
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3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Logement 

1.  Unanimité sur la pénurie et les difficultés d’accès au logement – 
« Il y a 10.000 demandes de logements sociaux en attente rien que sur 
l’arrondissement » (75) 

2.  Un manque de mixité sociale évoqué sur tous les territoires , 
entraînant repli sur soi et difficultés pour le Vivre-ensemble - « Il faut 
faire en sorte que la problématique logement soit levée car cela crée une 
ghettoïsation sociale » (78) 

3.  Quasi-unanimité sur les coupures urbaines qui renforcent les 
inégalités territoriales et isolent certains quartiers affectant le 
vivre-ensemble (problématique similaire dans le domaine de 
l’environnement)  - « Nanterre a été coupée, zébrée, bétonnée par les 
routes, les rails …. Il faut maintenant recoudre … » (92) 

4.  Hausse de la précarité énergétique entraînant insalubrité, 
problèmes de santé…- « Les gens vivent dans des logements avec des 
problèmes d’isolation, d’insalubrité .. » (93) 

5.  En Seine-Saint-Denis particulièrement, une complexité des 
« parcours résidentiels » pour les jeunes, pour les publics en 
errance, pour les seniors. « Pour les plus pauvres, on ne cherche plus 
un logement mais une adresse. Le CCAS de Saint–Denis gère 3.000 
domiciliations » (93) 

Logeme
nt 

Pénurie/ 
difficultés 
d’accès 

(tous territoires)  

Complexité 
des 

parcours 
résidentiel

s 

Manque de 
mixité 
sociale 

(tous territoires) 

Coupures 
urbaines 

Précarité/ 
insalubrit

é 

Un parc social saturé sur les 5 territoires et des fragilités multiples qui 
entraînent une déliquescence du Vivre-ensemble  

Impact sur le vivre-ensemble 



04/02/2015 43 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Logement 

PARIS 
(19) 

TRAPPES 
(78) 

NANTERRE  
(92) 

SAINT – DENIS 
(93) 

CHARENTON 
 (94) 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Difficultés d’accès 
au logement 

Difficultés d’accès au 
logement, saturation 

du parc social 

Manque de mixité 
dans les logements 

Précarité énergétique, 
logements dégradés et 

insalubres 

Difficultés d’accès au 
logement privé et social 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°2 

Concentration des 
plus pauvres, 

absence de mixité 
sociale 

Repli sur soi, 
manque de mixité 

sociale 
Coupures urbaines 

Difficultés d’indépendance 
des jeunes et impact sur le 

« vivre ensemble » 

Dégradation du « vivre 
ensemble » liée à l’attribution 

des logements sociaux à 
Charenton 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 

Insalubrité de 
certains logements 

Manque de réserve 
foncière sur le 
département 

Densification de la 
population 

Complexité des parcours 
résidentiels : errance, 

accès aux droits 
conditionnés à 

l’appartenance à un 
territoire 

Endettement des publics lié 
aux redevances locatives, 
lenteur de traitement des 

dossiers 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°4 

Eloignement des 
plus pauvres 

Difficulté d’autonomie 
des jeunes 

Ecart important entre 
l’offre et la demande de 

logements 

Cumul des problématiques : 
emploi, logement, vie 

personnelle entraînant la 
fragilité des personnes 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°5 

Coût élevé de la 
rénovation des logements 

Comparaison inter-territoires des fragilités exprimées liées au logement 
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3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Education - Formation 

EDUCATION 

1. Unanimité sur la perte de repères, le manque d’autonomie des 
jeunes et le phénomène de repli identitaire. « Les jeunes ont une vraie 
difficulté à trouver des repères, à voir comment s’en sortir » (94) 

2.  Quasi-unanimité sur le manque de prise en charge de la petite 
enfance. « Il existe 13 493 places de crèches pour 75 000 enfants de 
moins de 3 ans. » (93) 

4.  Echec et décrochage scolaire particulièrement évoqués à Trappes et 
Saint-Denis. « On observe de plus en plus de jeunes sur le territoire qui 
ne savent pas correctement lire et écrire à l’entrée en 6ème.» (78) 

Une perte de repères des jeunes et un manque de formation qualifiante qui 
appellent à un accompagnement individualisé 

FORMATION 

1.  Unanimité sur la méconnaissance de la 
langue et des codes culturels français. « 35% 
d’étrangers dans les quartiers Politique de la Ville 
qui ne maîtrisent pas toujours le français à l’écrit  et 
à l’oral » (75) 

2.  Unanimité sur le manque de formation 
professionnelle qualifiante. « Pas ou très peu 
de formations professionnelles qualifiantes sur le 
territoire, les formations sont trop  loin … » (92) 
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3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Education - Formation 

EDUCATION PARIS 
(19) 

TRAPPES 
(78) 

NANTERRE  
(92) 

SAINT– DENIS 
(93) 

CHARENTON  
(94) 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Absence de mixité sociale 
dans les écoles  Les fragilités familiales  Perte de repères, 

manque de civisme Echec et décrochage scolaire  
Manque de prise en charge de la 

petite enfance au niveau 
départemental 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°2 

Manque d’articulation entre 
la collectivité et l’Education 

nationale  
Le décrochage scolaire Manque d’aides à la 

parentalité 
Difficultés d’orientation pour 

les jeunes 
Inégalités des chances pour les 

jeunes, disparités intra territoriales 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 

Problème d’orientation des 
jeunes entre le collège et le 

lycée 

Manque de suivi et 
d’aide aux devoirs  Manque de moyens  

Manque d’aide pour la petite 
enfance : mode de garde, 

soutien à la parentalité 

Autonomie des publics, difficultés 
à se prendre en charge : pour sa 

recherche d’emploi, sa 
réorientation, sa formation 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°4 

Repli identitaire et culturel 
qui éloigne de l’institution 

scolaire 

Manque de solutions de 
garde pour la petite 

enfance 
Perte de repères des jeunes 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°5 

Echec scolaire et 
stigmatisation 

FORMATION 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Apprentissage du français, 
alphabétisation et illettrisme 

Manque de formation 
professionnelle 
qualifiante sur le 

territoire 

Formations inadaptées 
aux besoins de la 
population locale 

Méconnaissance de la 
langue et de la culture 

française 

 FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°2 

Perte de repères 
culturels 

Manque de formation 
professionnelle 
qualifiante sur le 

territoire 

Manque de formation de 
proximité aux métiers en 
tension sur le territoire 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 

Manque de moyens, 
inégalités dans la 

distribution de la taxe 
d’apprentissage 

Comparaison inter-territoires des fragilités exprimées liées à l’Education - Formation 
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3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Santé 

1.  Le non-recours aux soins (difficultés financières, complexité 
d’accès….) évoqué sur tous les territoires- « Pourquoi ces 
populations ne font elles pas valoir leurs droits ? Dans quelle mesure 
notre fonctionnement induit-il le non-recours ? Quelles solutions 
apporter ? » (93) 

2.  Les problèmes de santé induits par une mauvaise 
alimentation (obésité, santé bucco-dentaire, santé materno-
infantile …) 

3.  Une désertification médicale particulièrement évoquée à 
Paris 19e et à Saint-Denis - « Il y a un déficit de médecins 
généralistes conventionnés de secteur 1 , déficit également de 
spécialistes et d’infirmières à domicile » (75) 

4.  Une hausse des addictions (drogue, alcool …) entraînant 
des problèmes d’insécurité et de violences en particulier en 
Seine-Saint-Denis et à Paris 19e.  -  « 10.000 jeunes accueillis 
dans nos missions locales dont 7000 au RSA avec des problèmes de 
santé et d’addiction à l’alcool ou à la drogue » (93) 

5.  Une sensible augmentation des problèmes de santé 
mentale qui affectent la recherche d’emploi, de logement - 
« 25 à 30% des publics que l’on accueille ont besoin d’un suivi 
psychologique et devraient être orientés vers d’autres 
structures» (93) 

Une convergence des territoires sur les fragilités liées à la santé 
Une nécessité : diminuer le non-recours aux soins en développant 

l’accompagnement des plus fragiles et en simplifiant les dispositifs  

Hausse de pathologies 
spécifiques 

Non-recours aux 
soins 

-  Santé mentale  
-  Obésité  
-  Addictions  
-  Problèmes bucco-dentaires  
-  Santé materno-infantile 

-  Accès aux spécialistes  
Précarité financière 

-  Désertification médicale 
-  Manque de places 
-  Délais  
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3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Santé 

PARIS 
(19) 

TRAPPES 
(78) 

NANTERRE  
(92) 

SAINT–DENIS 
(93) 

CHARENTON  
(94) 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Non recours aux soins 
Désertification 

médicale 

Mauvaise alimentation : 
obésité des enfants, 
problèmes bucco-

dentaires 

Montée de la précarité 
augmentant les risques 
de santé et accès plus 

difficiles aux soins 

Manque de médecins 
spécialistes sur le 

département 

Difficulté financière pour 
accéder aux médecins 

spécialistes non 
conventionnés 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°2 Addictions 

L’accès aux soins pour les 
personnes en difficulté 

financière 

Mauvaise alimentation, 
obésité des enfants, 

hygiène bucco-dentaire 

Problème de santé 
mentale 

Déficit de places dans 
les structures pouvant 

accueillir les personnes 
âgées dépendantes 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 Santé materno-infantile Santé mentale 

Méconnaissance des 
dispositifs et lenteur des 

délais 

Difficultés de prévention 
santé pour les enfants, 
baisse de visites dans 

les PMI du département 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°4 

Difficulté d’accès aux 
soins/ mobilité pour les 

personnes âgées 

Problèmes liés aux 
addictions (drogue et 

alcool) 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°5 

Non-recours aux soins, 
pas de couverture 

maladie pour certains 
publics 

Comparaison inter-territoires des fragilités exprimées liées à la Santé 
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1.  Une dégradation de la qualité de vie liée à des 
problématiques de mobilité (sauf à Paris) 
- « Les transports en commun se dégradent … il y a 
une embolie permanente des flux de voitures pour aller 
sur Paris, cela joue beaucoup sur la qualité de 
vie » (78) 

Mobilité/ 
Qualité 
de Vie 

Saturation 
des routes 

Saturation 
des 

transports 
publics 

Hausse 
des 

Pollutions 

Hausse 
des 

nuisances 
sonores 

Trajets 
trop longs 

Dégradation 
du Vivre 

Ensemble 

Coupure
s  

Urbaines 

Isolemen
t 

Repli sur 
soi -  

Commun
autarism

e 

Incivilités 
- 

Insécurit
és 

2.  Une dégradation du Vivre-ensemble, conséquence des inégalités 
intra-territoriales, des coupures urbaines … (19e, 78, 92, 93)  
- « Ces deux mondes qui cohabitent nous donnent un véritable 
cocktail explosif. Regardez le canal avec d’un coté le quartier des 
Francs-Moisins et de l’autre côté de la passerelle le quartier de la 
Plaine » (93) 

Une approche partagée sur des fragilités prioritairement urbaines et liées à la mobilité, 
entraînant une dégradation de la  qualité de vie et du Vivre-ensemble  

3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires :  

Environnement 
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PARIS 
(19) 

TRAPPES 
(78) 

NANTERRE  
(92) 

SAINT–DENIS 
(93) 

CHARENTON  
(94) 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°1 

Inégalités, 
déséquilibres intra 

territoriaux 

Saturation des routes 
aux heures de pointe  

Dégradation du « Vivre 
Ensemble », mal-être lié 

à la dégradation des 
conditions de vie  

Inégalités intra 
territoriales 

Hausse des pollutions, 
hausse du trafic sur l’A4 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°2 

Repli sur soi, difficulté 
du « Vivre Ensemble » 

Qualité de vie amoindrie 
du fait de l’engorgement 

des transports 

Dégradation du cadre de 
vie lié aux coupures 

urbaines  

Repli sur soi et 
enfermement territorial 

Qualité de vie dégradée 
par l’éloignement travail-

domicile 

Comparaison inter-territoires des fragilités liées à l’environnement 

3. Regards croisés inter-territoires  
b. Fragilités prioritaires : 

Environnement 
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PERCEPTION DES PRINCIPAUX FREINS  
À LA RÉDUCTION DES FRAGILITÉS  

SUR LES TERRITOIRES 

1.  Le mille-feuilles administratif et la 
complexité du système (sur tous 
les territoires) 

2.  Le manque de moyens humains et 
financiers (sur tous les territoires) 

3.  Le travail en silo, le manque de 
compétences transversales des 
équipes (sur tous les territoires) 

4.  Des équipes qui ne sont pas 
structurées pour la co-
construction et qui n’ont pas 
« l’ADN du partenariat » (92/93/78)   

5.  Les différences culturelles entre 
acteurs et un rapport au temps 
différent (sur tous les territoires) 

PERCEPTION DES PRINCIPAUX LEVIERS  
POUR RÉDUIRE LES FRAGILITÉS  

SUR LES TERRITOIRES 

1.  La personnalisation des liens, les réseaux, la mise 
en relation (sur tous les territoires). 
« La coordination est essentielle, il faut faire se 
rencontrer les gens, qu’ils dialoguent entre eux » (94) 

2.  Le volontarisme et la réactivité des collectivités 
locales (93,94). 
« Il faut faire preuve de réactivité , il faut que les 
services publics aient la même notion de temps que 
l’employeur et que le demandeur d’emploi » (93). 

3.  Les relations avec les entreprises du territoire (75, 
92, 93, 94). 
« Sur le territoire on peut mobiliser jusqu’à 100 boîtes »  
(93) 

4.  Le dialogue, l’écoute et le partage entre acteurs du 
territoire – L’animation territoriale et la 
communication (sur tous les territoires) 
«  Il faut rompre les barrières » (19e) 

5.  La mutualisation inter-associative (sur tous les 
territoires)  

La question de la mutualisation inter-territoires  reste encore en suspens même si la 
dynamique de rapprochement est perçue comme un atout essentiel pour réduire les fragilités  

Freins 
- Complexité administrative 

- Manque de moyens 
humains et financiers 

- Travail en silo 
- Manque de culture du 

partenariat 
- Différences culturelles entre 

acteurs 

Leviers 
- Mutualisation, co-

construction 
- Animation, dialogue 

- Relations entreprises 
- Volontarisme, 

réactivité 
- Liens humains 

3. Regards croisés inter-territoires  
c. Freins et leviers aux actions 
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EMPLOI / INSERTION 
–  Solidarité Nouvelle pour l’Emploi 
–  FACE  
–  PROXITE (Education) 
PRECARITE / SOCIAL 
–  UNIOPSS 
–  Les Restos du Cœur 
–  La Croix Rouge 
–  L’Armée du Salut 
–  Les petits frères des Pauvres 
–  Emmaüs Solidarité 
–  Emmaüs Défi 
–  ATD Quart Monde 
–  FNARS  
–  Le Secours Catholique 
–  Le Secours Populaire 
–  ADIE 
SANTE  
–  CASU (Commission d’Action Sociale d’urgence) 
–  Médecins du Monde 
LOGEMENT 
–  Solidarité Nouvelle pour le Logement 
–  Habitat et Humanisme 
–  Fondation Abbé Pierre 
ENVIRONNEMENT  
–  E GRAINE  
–  IDF Environnement 
EDUCATION-FORMATION 
–  Ecole de la deuxième Chance 
–  PROXITE  

EMPLOI / INSERTION  
– Pole Emploi 
– DIRECCTE 
– AGEFOS   
PRECARITE / SOCIAL  
– DDAS, DRASS, UNCCAS 
– CAF  
– CESER 
LOGEMENT  
– DRIHL 
– ANRU 
– USH 
ENVIRONNEMENT  
– DRIEE 
– ADEME 
SANTE 
– ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX * 
– ARS 
– ORS 
EDUCATION-FORMATION 
– Académie Paris-Créteil-Versailles 
– Universités (Paris Est , Paris 7, Paris 8) 
– GRETA 
AUTRES 
– CGET 
– DRJSCS 
– Conseil Généraux / Ville de Paris * 
– Préfectures/ Préfecture de Police de Paris*  
– Ministères: Emploi, Logement, Santé, Education, 
Environnement 
– Syndicats intercommunaux (SIAP) 
– CIDFF 
– Grand Paris 
– Tribunaux de commerce,  
– Caisse des dépôts et Consignations 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
– UNIOPSS   
ENTREPRISES PUBLIQUES 
– EDF  
– Groupe La Poste * 
– SNCF * 
– RATP * 
ENTREPRISES PRIVEES 
– GDF SUEZ 
– ORANGE * 
– ADP 
– VEOLIA * 
–  AIR FRANCE * 
– Société du Grand Paris * 
– DANONE 
– RENAULT * 
– PEUGEOT * 
– VINCI  
– BOUYGUES  
– SOCIETE GENERALE * 
–  BNP PARIBAS * 
–  CARREFOUR 
– Experts comptables 
– Commissaires aux comptes 

INSTITUTIONNELS ASSOCIATIFS ECONOMIQUES 

* Principaux employeurs en IDF 

3. Regards croisés inter-territoires  
d. Les principaux acteurs transverses aux territoires 
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Citoyen 

Donneur 
d’alerte 

Informateur  

Militant 

Créateur 
Innovateur 

Challengeur 
Argumenteur 

Emulateur 
Sensibilisateur 

Rôle de Mobilisateur 

Rôle d’Acteur 

1.  Une reconnaissance partagée de l’importance de l’implication des 
citoyens au sein des territoires : le citoyen a non seulement une 
place, mais aussi un rôle à jouer dans la réduction des fragilités.  
« Ce sont les citoyens qui font la Ville » (78) 

2.  Une implication qui n’est pas encore perçue comme suffisante. 
« Le rôle des citoyens doit se développer, il doit être plus acteur » (93) 

3.  Des niveaux différents de démocratie participative en fonction des 
territoires : 

  Une volonté forte à Saint-Denis (93) avec la consultation, la 
participation et l’action de citoyens (accès aux droits, éducation, 
cadre de vie, logement ..) 
« Nous sommes inscrits dans une consultation des habitants et 
des citoyens pour favoriser la démocratie participative » (93) 

  Une consultation et une participation des citoyens sur des enjeux 
locaux et non techniques. Un rôle actif à développer …  
« La participation des citoyens se situe sur des enjeux locaux, 
pas trop techniques, sur des enjeux de proximité comme les 
enjeux de centre ville/ rénovation, déplacements/ réseaux de bus. 
Au-delà c’est compliqué » (92) 

.  

Un renforcement du rôle de citoyen-acteur souhaité  

3. Regards croisés inter-territoires  
e. La place du citoyen 
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  Employabilité / contexte de 
confusion 

DES LEVIERS COMMUNS  
POUR AMÉLIORER LA CO-CONSTRUCTION 

D’ACTIONS 

  Dialogue 
  Travail en réseau 
  Coopération entre structures 
  Implication d’acteurs de 

différente nature (entreprises, 
acteurs sociaux, institutions, 
citoyens …)  

  Animation territoriale 
  Renforcement du rôle de 

citoyen-acteur 

PRINCIPALES CONVERGENCES  
ENTRE  LES TERRITOIRES SUR LES FRAGILITÉS 

PAR DOMAINE 

  Saturation du parc social / 
déliquescence du Vivre-
ensemble 

  Perte des repères / 
difficultés de formation 

  Le non-recours / pathologies 
spécifiques 

  Qualité de vie (mobilité) / 
Vivre-ensemble (inégalités 
territoriales) 

Une convergence des territoires sur la vision des fragilités et des leviers d’action   

AGIR 
SUR 

3. Regards croisés inter-territoires  
f. En synthèse 
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PARTIE I : RESULTATS  DE L’ETUDE 
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1.  Une convergence des perceptions sur le 
domaine de l’emploi  

3.  Les territoires et les institutions ont une 
perception quasi similaire de la 
priorisation des fragilités par domaine :  
  Avec l’emploi, le logement et l’éducation 

ressortent comme les deux autres 
domaines prioritaires à traiter 

5.  Les priorités citées sont en lien avec les 
domaines de compétences respectives  
des acteurs 
  Au sein des territoires (cf. annexe IV-f)  

•  Education: région, CG 
•  Santé : CG, commune 

  Au sein des institutions:  
•  Logement: agences d’état, 

agences environnement, réseaux, 
experts… 

Dans le contexte économique actuel, l’emploi est perçu par tous  
comme le domaine d’action sur lequel il faut agir en priorité 

Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 3 

Priorité 4 

Priorité 5 

Territoire 

Territoire 

Territoire 

Territoire 

Territoire 

Institution  

Institution  

Institution  

Institution  

Institution  

Emploi 

Éducation-Formation  

Éducation-Formation  

Logement  

Logement  

Santé  

Santé  

Environnement  

Environnement  

* Nombre de citations 

4. Regards croisés institutions – territoires  
a. Domaines d’actions prioritaires 
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4. Regards croisés institutions – territoires  
b.  Fragilités prioritaires par domaine :  

Emploi 

Une évidence partagée : travailler sur l’employabilité des personnes  
« dans » et « hors » emploi 

PERCEPTIONS CROISÉES  DES 
FRAGILITÉS EMPLOI 

  Une vision institutionnelle des fragilités liées à l’emploi autour de 3 sujets: 
  L’augmentation de la précarisation de l’emploi et des travailleurs 

pauvres 
  Les difficultés d’accès à l’emploi pour les jeunes 
  La fragilisation des entreprises dans un contexte de crise 

  Une approche des territoires plus tournée vers « l'individu » et le 
« terrain », soulignant: 

  Un décalage entre des offres d’emplois qualifiés et des demandeurs 
peu qualifiés sur des bassins d’emplois en mutation (industrie -> 
tertiarisation) 

  Un manque d’employabilité  
  Une déconnexion entre la réalité du monde du travail et la vision qu’en 

ont les jeunes. 

La perte des repères, l’incompréhension des publics dans le maquis 
administratif est soulignée par les territoires comme par les institutions. 

Or la complexité des dispositifs emplois qui participent à cette situation est 
rarement abordée par les institutions. 

  Qu’en est-il de la responsabilité : 
o  des institutions, en termes de simplification des dispositifs ? 
o  des territoires en termes d’accueil et d’accompagnement des 

publics sur les dispositifs ?  
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4. Regards croisés institutions – territoires  
b.  Fragilités prioritaires par domaine :  

Emploi 

SYNTHESE 
INSTITUTIONS 

SYNTHESE  
TERRITOIRES 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Précarisation de l’emploi : vacation, 
travail au noir emploi sans contrat 

Décalage entre un bassin 
d’emploi qualifié et des 

demandeurs peu qualifiés 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE  N°2 

Accès au premier emploi et non 
recours pour les jeunes 

Manque d’employabilité des 
habitants du territoire 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°2 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 

Augmentation des travailleurs 
pauvres  

Confusion et complexité 
économique et administrative 

perte de repères   

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°4 Fragilités des entreprises  Vision du travail « différente » 

pour les jeunes   
FRAGILITE 

PRIORITAIRE N°4 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°5 

Manque de sécurisation des 
parcours professionnels  

Manque d’articulation entre le 
développement économique et le 

développement local 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°5 

Institutions : Précarisation de l’emploi et accès au 1er emploi  pour les jeunes 
Territoires : Décalage entre les natures d’offres et demandes d’emploi; employabilité 
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4. Regards croisés institutions – territoires  
b. Fragilités prioritaires par domaine :   

Logement 

  Une convergence des institutions et des territoires sur 3 problématiques:  
  La difficulté d’accès et le manque de logements sociaux 
  Le manque de mixité sociale entraînant repli sur soi et isolement 
  L’augmentation de la précarité énergétique 

  Les territoires, plus tournés vers l’individuel, soulignent la complexité 
des parcours résidentiels pour les jeunes, les personnes âgées et les 
publics en errance.  

« L’accès aux droits est conditionné à l’appartenance à un territoire » (93)  

  Les institutions sont de plus en plus préoccupées par les questions 
sécuritaires, « que l’on ne sait pas traiter » (Expert) et  qui dégradent le 
cadre de vie et le vivre-ensemble. 

  Questions sécuritaires et parcours résidentiels des personnes 
démunies, deux sujets pointés comme prioritaires dont le traitement 
reste encore  insuffisant.  

  Qu’en est-il de la capacité à agir : 
o  des institutions sur les questions sécuritaires ? 
o  des territoires pour accompagner les populations les plus fragiles 

dans l’accès au logement ?  

Pour améliorer l’accès au logement il faut passer à l’action : déblocage du 
foncier par les territoires et simplification des dispositifs par les Institutions. 

PERCEPTIONS CROISÉES DES 
FRAGILITÉS LOGEMENT 
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4. Regards croisés institutions – territoires  
b.  Fragilités prioritaires par domaine :  

Logement 

SYNTHESE 
INSTITUTIONS 

SYNTHESE  
TERRITOIRES 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 Pénurie de logements très sociaux  Difficulté d’accès au logement  

notamment au parc social  
FRAGILITE  

PRIORITAIRE N°1 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE  N°2 Manque de mixité sociale / repli sur soi  Manque de mixité sociale, repli sur 

soi, difficulté du « Vivre Ensemble » 
FRAGILITE  

PRIORITAIRE  N°2 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 

Augmentation de la précarité 
énergétique 

Coupures urbaines isolant certains 
quartiers et affectant le « Vivre 

Ensemble » 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°3 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°4 Dégradation de la question sécuritaire Augmentation de la précarité 

énergétique 
FRAGILITE  

PRIORITAIRE N°4 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°5 

Habitat surpeuplé, habitat indigne, 
promiscuité  

Complexité des parcours résidentiels 
pour les jeunes, pour les publics en 

errance, pour les seniors 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°5 

Institutions : pénurie de logements très sociaux 
Territoires : difficultés d’accès aux logements sociaux 

Institutions & Territoires s’accordent sur le manque de mixité sociale 
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EDUCATION  
  Une réalité terrain qui remet en cause l’approche 

institutionnelle:  
  Le graal recherché par les institutions (l’égalité des chances) 

est déconnecté du combat quotidien des territoires contre 
l’échec et le décrochage scolaire 

  L’institution éducative est pointée du doigt par les autres 
institutions  
« L’Ecole de la république ne remplit plus son rôle… ça ne 
marche plus et l’école est dans l’incapacité de se 
réformer » (Institution)  

  Des besoins grandissants de soutien à la parentalité évoqués 
par les deux parties.  

FORMATION 
  Une convergence sur les prérequis à l’employabilité: 
  La maîtrise de la langue et des codes culturels français pour 

faciliter le parcours vers l’emploi 
  Une meilleure offre de formation professionnelle 

qualifiante, adaptée au public visé 

Une institution éducative manquant de lien avec les territoires  
Une nécessité  d’apporter un soutien conjoint Institutions-Territoires à la parentalité.  

PERCEPTIONS CROISÉES DES 
FRAGILITÉS ÉDUCATION-FORMATION 

4. Regards croisés institutions – territoires  
b. Fragilités prioritaires par domaine :  

Education – Formation 
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Convergence des perceptions des institutions et des territoires sur le 
besoin d’aide à la parentalité, la prise en charge de la petite enfance et 

sur la nécessité d’adapter les formations aux besoins des publics. 

SYNTHESE 
INSTITUTIONS 

SYNTHESE  
TERRITOIRES 

EDUCATION 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Perte de légitimité et de 
reconnaissance de l’institution 
éducative  

Repli identitaire, manque de repères 
et d’autonomie des jeunes 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°1 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE  N°2 

Enclavement des territoires, 
inégalités des chances Echec et décrochage scolaire FRAGILITE 

 PRIORITAIRE  N°2 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 Manque de soutien à la parentalité  Manque de prise en charge de la 

petite enfance, aide à la parentalité 
FRAGILITE  

PRIORITAIRE N°3 

FORMATION 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Difficultés de maîtrise de la langue et 
des codes culturels français 

Manque de formation 
professionnelle qualifiante 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°1 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°2 

Inadéquation des formations pour les 
métiers en tension 

Manque de maîtrise de la langue et 
des codes culturels français 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°2 

4. Regards croisés institutions – territoires  
b. Fragilités prioritaires par domaine :  

Education – Formation 
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4. Regards croisés institutions – territoires  
b. Fragilités prioritaires par domaine :  

Santé 

  Un constat partagé autour de 4 fragilités clés: 
  Le non–recours aux soins 
  La désertification médicale (médecins de secteur 1 et 

spécialistes) 
  La mauvaise alimentation et ses conséquences sur 

la santé (obésité, problèmes bucco-dentaires …) 
  Les addictions (drogue, alcool…) induisant des 

problèmes d’insécurité et de violences 

  Pour les institutions, la santé est une thématique 
transverse 
« La santé dépend seulement à 20% des soins, le reste 
dépend de la qualité des logements, de l’environnement, 
des transports, des conditions de travail » (Institution). 

  Les territoires, du fait de leur proximité avec les 
publics, constatent une hausse des problématiques de 
santé mentale.  
« La question de la santé mentale est également 
importante, les jeunes arrivent à la mission locale avec déjà 
un long parcours derrière eux » (78) 

Un travail de proximité entre institutions et territoires qui fonctionne.  
Une collaboration à développer sur le champ de la santé mentale. 

PERCEPTIONS CROISÉES DES 
FRAGILITÉS SANTÉ 
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4. Regards croisés institutions – territoires  
b. Fragilités prioritaires :  

Santé 

Convergence sur le non recours aux soins, la désertification 
médicale et la mauvaise alimentation 

SYNTHESE 
INSTITUTIONS 

SYNTHESE  
TERRITOIRES 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Non recours aux dispositifs médicaux 
sociaux (primo arrivants) Accès aux soins et non-recours FRAGILITE  

PRIORITAIRE N°1 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE  N°2 Pauvreté alimentaire - nutrition Désertification médicale, manque de 

spécialistes 
FRAGILITE  

PRIORITAIRE  N°2 

FRAGILITE 
 PRIORITAIRE N°3 

Désertification médicale (quartiers 
PDV) , accès aux médecins de secteur 
I 

Mauvaise alimentation entrainant 
obésité et problèmes bucco-dentaires 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°3 

FRAGILITE 
 PRIORITAIRE N°4 

Effets négatifs de la précarité sur la 
santé 

Hausse des problématiques de santé 
mentale 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°4 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°5 Hausse des addictions Hausse des addictions FRAGILITE 

PRIORITAIRE N°5 
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  Des constats communs 
  Une dégradation du cadre de vie  
  Un repli sur soi entraînant une dégradation du Vivre-ensemble 
  Une inégalité d’accès à la mobilité entraînant une dégradation de la 

qualité de vie  
« Le système de transport laisse de côté des pans entiers de l’Ile-de-

France » (Expert) 

  Un domaine appréhendé différemment selon les     
institutions et les territoires 

  Pour les institutions: Environnement = Planète & Carbone  
  Hausse des consommations énergétiques 
  Augmentation des risques environnementaux (anthropiques et naturels) 

  Pour les territoires: Environnement = Aménagement du Territoire 
  Inégalités intra-territoriales, coupures urbaines 
  Saturation des transports et nuisances associées 

L’environnement en Ile-de-France : principalement déterminé par 
les questions du cadre de vie, de la mobilité et du ivre-ensemble 

PERCEPTIONS CROISÉES DES 
FRAGILITÉS ENVIRONNEMENT 

4. Regards croisés institutions – territoires  
b. Fragilités prioritaires par domaine :  

Environnement 
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4. Regards croisés institutions – territoires  
b. Fragilités prioritaires par domaine :  

Environnement 

Territoires : une approche en lien avec l’aménagement  du territoire 
Institutions : une approche plus globale « Planète & Carbone » 

SYNTHESE 
INSTITUTIONS 

SYNTHESE  
TERRITOIRES 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE N°1 

Augmentation des consommations 
énergétiques 

Inégalités intra territoriales / Coupures 
urbaines 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°1 

FRAGILITE 
PRIORITAIRE  N°2 Accès à la mobilité Dégradation du « Vivre-ensemble » : 

isolement, repli sur soi 
FRAGILITE  

PRIORITAIRE  N°2 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°3 

Augmentation des risques 
environnementaux 

Saturation des transports (privés et 
publics), hausse des pollutions 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°3 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°4 

Dégradation du cadre de vie et du 
« Vivre-ensemble » 

Dégradation de la qualité de vie liée à la 
nécessité de mobilité (enfermement ou 

trajet trop long) 

FRAGILITE  
PRIORITAIRE N°4 
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FREINS COMMUNS  
  Manque de moyens  
  Multiplicité, Morcèlement des acteurs 
  Manque de compétences transversales 
   Absence de valorisation de    

l’accompagnement  et de  
     l’intermédiation comme leviers d’action 
  Logiques temporelles différentes 

LEVIERS COMMUNS  
  Nécessité de la proximité  

humaine 
  Mise en relation et Travail en 

commun 
  Ecoute, le dialogue et la 

bienveillance 
  Communication externe 

PERCEPTION DES PRINCIPAUX FREINS 
1.  Eloignement avec les publics 

3.  Multiplicité des actions et 
redondance 

PRINCIPAUX LEVIERS  
1.  Proximité avec les publics   

3.  Simplification et l’assouplissement 
du cadre et des dispositifs  

3.  Nouveaux financements via le 
mécénat auprès des fondations 

PRCEPTION DES PRINCIPAUX FREINS 

1.  Millefeuille administratif et 
complexité du système 

PRINCIPAUX LEVIERS  

1.  Partenariats avec les entreprises  

2.  Animation territoriale 
3.  Mutualisation inter associative et 

inter-agents 

« Des dispositifs qui ne rencontrent pas 
leurs publics » (Expert) 

« …les institutions sont très enfermées, 
chacun se replie sur son pré-carré de 
compétences, sur ses 
prérogatives » (Expert) 

Institutions  Territoires  

« La coordination est essentielle, il 
faut  faire se rencontrer les gens, 
qu’ils dialoguent entre eux » (Elu) 

Cf: Annexe IV-g 

4. Regards croisés institutions – territoires  
c. Freins et leviers aux actions 
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  Des territoires  engagés dans la co-construction sur le terrain 
  La Seine-Saint-Denis et Le Val-de-Marne comme laboratoires 

d’expérimentations. - « L’efficacité naît plus des projets locaux que du haut 
vers le bas » (93)   

  Charenton (94), une ville pionnière, avec une expérimentation  novatrice 
réunissant les 4 acteurs clés de la collectivité (institutionnels, économiques, 
associatifs et citoyens) - « Agir Ensemble sur le territoire » (Juin 2013). 

  Des institutions engagées dans la co-construction au niveau 
régional/ national  

  2 actions nationales emblématiques  expérimentées dans le 93: « Nos 
quartiers ont du talent »  et « NeoJobs ».  
  Des actions centrées sur les trois domaines d’actions prioritaires : 

emploi, logement et éducation-formation. 

   Un essaimage inter-territoires qui  débute 
  Environ 1/4  des actions citées sont essaimées dans les territoires 

limitrophes 
  1/5 des actions citées comme initiées par les territoires sont ensuite 

portées au niveau régional voire national avec par exemple le dispositif 
« Femmes en grand danger » (93) 

  Paris, un territoire à part du fait de son hétérogénéité 
  Des actions ciblées par arrondissement 
  Des actions plus globales initiées par la mairie de Paris mais 

circonscrites à la Ville 

Un rôle qui se dessine pour les institutions : faciliter l’essaimage, 
au niveau national, des bonnes pratiques territoriales. 

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE  
DES ACTIONS CO-CONSTRUITES  

(26 ACTIONS)  

(cf: Annexes 2.B) 

4. Regards croisés institutions – territoires  
d. Panorama des actions co-construites  
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4. Regards croisés institutions – territoires  
e. Place du citoyen 

  Institutions et territoires s’accordent sur le 
fait que le citoyen est une partie prenante 
à intégrer dans le processus de réduction 
des fragilités.  

  En revanche, les conceptions divergent 
quant à la manière d’inclure le citoyen 

  Les institutions perçoivent le citoyen dans son 
statut de militant et d’usager, et comme 
étroitement lié aux associations,  

o  Elles ont conscience d’une certaine 
distance entre elles et les citoyens et de 
la sur-sollicitation à laquelle ils sont 
soumis. 

  Les territoires lui attribue un rôle d’acteur et de 
mobilisateur 

o  Ils considèrent l’implication du citoyen 
comme  encore insuffisante,  

Une divergence de perception :  
un « rôle » du citoyen  pour les territoires,  

 un « statut » du citoyen pour les institutions   

CITOYEN 

STATUT 
MILITANT 

RÔLE 
MOBILISATEUR 

RÔLE 
ACTEUR 

STATUT 
USAGER 

INSTITUTIONS 

TERRITOIRES 
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  Difficulté de repérage / 
Employabilité dans et hors emploi 

DES LEVIERS COMMUNS  
POUR AMÉLIORER LA CO-

CONSTRUCTION D’ACTIONS 

  Nécessité de la proximité 
humaine avec les institutions et 
les territoires 

  Mise en relation et le travail 
en commun 

  Ecoute, dialogue et 
bienveillance 

  Communication externe 

PRINCIPALES CONVERGENCES  
ENTRE LES INSTITUTIONS ET LES TERRITOIRES 

SUR LES FRAGILITÉS PAR DOMAINE 

  Pénurie et difficultés d’accès 
aux logements sociaux, 
précarité énergétique 

  Manque de prise en charge 
de la petite enfance, 
prérequis à l’employabilité 

  Non-recours aux soins, 
pénurie de médecins, 
alimentation et addictions 

  Dégradation de la qualité de vie 
(mobilité) et du Vivre-ensemble 

Une vision des institutions et territoires qui reflète les principales 
fragilités Une divergence de vue sur le rôle du citoyen 

AGIR 
SUR 

4. Regards croisés institutions – territoires  
f. En synthèse 
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PARTIE I : RESULTATS  DE L’ETUDE 

PARTIE I : RESULTATS DE L’ETUDE 

1.  DEFINITIONS DES FRAGILITES SOCIETALES    P.25 
2.  UNE REGION PHARE, DES TERRITOIRES HETEROGENES   P.30 
3.  REGARDS CROISES INTER-TERRITOIRES     P.38 
4.  REGARDS CROISES INSTITUTIONS-TERRITOIRES    P.54 

5.  CONCLUSIONS 
a.  Enseignements sur la co-construction                                     P.71 

b.  Convictions                                                                                   P.72 
c.  Réflexions sur le « comment faire » ?                                       P.74 
d.  Perspectives et prochaines étapes                                             P.75 

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES         P.76 

ANNEXES                    P.178 
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  L’étude nous a montré que les institutions, malgré leur vision macro des enjeux et la création de 
dispositifs innovants, travaillent encore beaucoup en silos. Certaines, du fait de leurs implantations au 
cœur des territoires (Pôle Emploi, CAF, Assistance Publique des Hôpitaux, Collèges et Lycées …), ont 
la possibilité d’agir transversalement mais sont confrontées à ce « qui est de leurs compétences » et 
« ce qui ne l’est pas ». La plupart des institutions, du fait de leur manque de proximité avec les 
publics, n’ont pas la réactivité nécessaire pour adapter et articuler leurs dispositifs en fonction 
des besoins. Elles travaillent avec les acteurs associatifs mais très peu avec les acteurs 
économiques.   

  La clé de réussite pour entrer dans l’ère du « sociétal » réside dans  la transversalité. La co-
construction et l’articulation de l’action collective sont indispensables pour « agir ensemble dans notre 
diversité » et   « faire société »  .   

5. Regards croisés - Conclusions 
a. Enseignements  sur la co-construction  

  Les territoires quant à eux ont cette proximité avec les 
publics et donc un potentiel de réactivité. En revanche les 
différents échelons territoriaux et les divergences d’opinions 
peuvent parfois être des freins. Les territoires ont rarement 
le contrôle des dispositifs en place, et ne peuvent donc 
pas aller au bout de leurs responsabilités. Ils ont identifié 
l’action citoyenne et celle des acteurs économiques 
comme des leviers d’action mais peinent à en organiser 
l’articulation. Les acteurs associatifs et économiques 
présents sur plusieurs territoires ont tout intérêt à s’organiser 
entre eux pour être des vecteurs de transversalité. 

L’ÉCOSYSTÈME DES ACTEURS POUR AGIR SUR 
LES FRAGILITÉS 
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Nos recommandations pour favoriser le mieux-vivre et réduire les fragilités suite aux idées et bonnes 
pratiques citées par nos 45 répondants 

1.  Concilier intérêt général et intérêts particuliers 
  Partir des besoins des bénéficiaires 
  Fixer un objectif pour répondre au mieux aux besoins identifiés 
  Avoir une vision commune, compatible avec les intérêts de chacun 
  Replacer l’action dans une perspective systémique, au-delà des divergences politiques, 

culturelles et temporelles des structures  
  Donner un rôle et des responsabilités précises à chacun des acteurs engagés   

2.  Passer d’une logique de cloisonnement des initiatives à une dynamique de transversalité 
  Que ce soit entre les domaines, entre acteurs de même nature ou de différents types, entre les 

territoires et avec le concours des institutions 
  Valoriser la coordination, l’agencement pertinent, et pas exclusivement la création 
  En mesurer l’impact 

3.  Repenser l’articulation entre territoires et institutions, en repartant du terrain 
  Les dispositifs sont aujourd’hui pensés au niveau national puis adaptés sur les territoires 
  Or, cette articulation serait à inverser, la position des institutions leur donnant une vue macro qui 

leur permet de jouer un rôle d’ensemblier pour: 
  Détecter des expérimentations et solutions efficaces 
  Relayer ces solutions entre les territoires 

5. Regards croisés – Conclusions 
b. Convictions (1/2) 
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5. Regards croisés – conclusions 
b. Convictions (2/2) 

4.  Dépasser les freins aux changements (« les croyances limitatives ») 
  Changer les conceptions et les pratiques semble parfois difficile, voire impossible, en raison du 

cadre et/ou du manque de moyens. 

5.  Encourager la prise d’initiative citoyenne et l’intrapreunariat social  dans les institutions et les 
entreprises pour lever les inerties 
  Impactés et impliqués à plusieurs titres, les citoyens sont au cœur de la vie des territoires mais 

également des entreprises, associations et institutions: ils font le lien entre ces différents mondes 
et peuvent ainsi favoriser leur porosité. 

  Ils sont également au cœur du changement des pratiques: ils sont une clé pour donner  
l’impulsion ou la relayer, et susciter ainsi la prise d’initiative et de responsabilité. 
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sociétale  

La reconnaître  

Comment réduire une 
Fragilité sociétale  ? 

 Définir clairement la fragilité 
(normes, seuils, constats, 
diagnostics …)   

 Mettre en évidence le lien 
terrain avec le « sociétal », le 
« vivre ensemble positif»  

 Identifier les carences ou les 
risques 

 Identifier les blocages entre 
acteurs 

  Pour les institutionnels : elle 
entraîne des risques de  rupture 

  Pour les experts : elle est 
vecteur de transformation 

  Pour les réseaux : elle entraîne 
des difficultés liées aux 
fonctionnements, au  
cloisonnement, au manque de 
liens 

  Pour les territoires : elle résulte 
des contraintes terrains, 
logistiques, un éloignement des 
publics 

  En rapprochant les différents 
acteurs  

  En agissant sur les carences 
structurelles et territoriales 
sur lesquelles les acteurs sont 
« en capacité d’agir »   

Lutter contre        La situer, la partager 

5. Regards croisés - Conclusions 
c. Réflexions sur le « comment faire » ?  

1 2 3

« Fragilités sociales, 
économiques, 
territoriales, personnelles ... » 

« Supra, éloigné,  associé à  la notion 
de  Vivre Ensemble sociétal » 



04/02/2015 75 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

PARIS – 19e 

TRAPPES - 78 

NANTERRE - 92 

SAINT-DENIS - 93 

CHARENTON - 94 

SAINT-DENIS - 93 

5. Regards croisés - Conclusions 
d. Perspectives et prochaines étapes pour Coordin’Actions 

CARTOGRAPHIE  
TERRITORIALE 

EXPERIMENTER  
LE PROGRAMME  

    SUSCITER L’ENGAGEMENT  
SUR UN PROGRAMME  

  Cartographie et 
qualification des 
principales fragilités 

  Cartographie des 
principaux acteurs 
locaux et transversaux  
en capacité de les 
réduire 

  Cartographie des 
actions déjà en place : 
isolées et /ou 
collectives  

  Les pistes de travail 
envisageables 

  Définir l’ambition et  qualifier un 
programme  

  Identifier un chef de file engagé 

  Mobiliser la collectivité   

  Recruter les acteurs sociaux 

  Recruter les entreprises 

  Recruter les citoyens (usagers & 
acteurs) 

  Faire converger les intérêts 

  Susciter l’engagement 
►  Donner du sens 
►  Susciter l’enthousiasme 
►  Organiser la co-construction 

PARTAGER LA 
CARTOGRAPHIE 

1 2 3 4

  Rencontres individuelles des 
acteurs 

  Etat des lieux des ressources 
(Humaines, Financières et 
Logistiques) à disposition 

  Définition des axes de travail 
du programme (négociable et 
non négociable)  

  Démarche de travail, outils à 
disposition 

   Mode opératoire collectif et 
Gouvernance : Rôles et 
responsabilités de chacun 

  Temporalité et rythme du 
programme 

  Avec la collectivité 

  Avec les acteurs sociaux 

  Avec les acteurs 
entreprises 

  Avec les citoyens 

  Echanges sur les pistes  
de programme 

envisageables 

  Echanges sur les autres   
acteurs à solliciter 

  Echanges sur les 
quartiers propices à une 
expérimentation   

    

    

    

    

    

    

PARIS - 19e 

TRAPPES - 78 

NANTERRE - 92 

CHARENTON - 94 

PARIS - 19e 

TRAPPES - 78 

NANTERRE - 92 

SAINT-DENIS - 93 

CHARENTON - 94 

SAINT-DENIS - 93 

PARIS - 19e 

TRAPPES - 78 

NANTERRE - 92 

CHARENTON - 94 

A
G
E
N
D
A
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PARTIE II 

ETUDE DETAILLEE  
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  
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PARTIE II : ETUDE DETAILLEE  
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

1.  FOCUS INSTITUTIONS 
a.  Rappel des institutions interrogées                                    P.78 
b.  Chiffres clés de la région Ile-de-France                             P.79 
c.  Perception des fragilités sociétales et de leur évolution     P.81 
d.  Perception de leurs points forts et points d’amélioration    P.88 
e.  Perception des freins et leviers aux actions                       P.89 
f.  Principales actions co-construites                                      P.90 
g.  Acteurs cités comme engagés                                           P.97 
h.  Place du citoyen                                                                 P.98 
i.  En synthèse                                                                       P.99 

2.  FOCUS TERRITOIRES                                                               P.100 

ANNEXES                                                                                                  P.178 
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1. Focus institutions  
 a. Rappel des institutions interrogées 

* Domaine d’actions de Coordin’Actions 

RESEAUX  (4) INSTITUTIONS / 
 ORGANISMES (7) EXPERTS (7) 

CARIF-OREF   Académie de Versailles EFIDIS 

CGPME CESER La Poste 

MEDEF IDF CGET L’Atelier 

Mouvement Associatif DIRECCTE OCML92 

DRIEE-IDF ORS-IDF 

Conseil Régional IDF TT Entreprises et pauvreté 

OCED USH 

Emploi* 

Logement* 

Education-Formation* 

Santé* 

Environnement* 



04/02/2015 79 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

  Superficie : 12 012 Km², soit 2,2% du territoire 

   Espaces naturels et forêts : 78,8% du territoire 

   Habitat individuel et collectif : 9,6% du territoire 

  Circonscriptions (2013) : 8 départements et 25 
arrondissements, 317 cantons, 1300 communes (36 571 en 
France) 

  PIB (2011) : 607 439 M€ soit 30% du PIB de France 
métropolitaine - PIB/Hab: 51 118 (31 000€ en France métro) 

  Entreprises (2012) : 843 000 

   Etablissements actifs (12/2011): 1 206 551 

   Création d’entreprises (2012) : 134 827 (soit 24,5% du 
national), avec un taux de création de 16% 

  Politique de la Ville (2014) : 147 contrats de ville sur un critère 
unique de taux de pauvreté (contre 700 en France).  

  Logements (2013) : 1 191 535 logements locatifs sociaux 

  Déchets  (2011) : 315 Kg/hab. de déchets  annuels ménagers  

   Quantité de DMA collectés (déchets ménagers et assimilés) 
2011: 481 kg/hab pour l’IDF 

Sources: INSEE, ORIF, Préfecture de région IDF 

1.  Focus institutions 
b. Chiffres clés IDF- Données socio-économiques   
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1.  Focus institutions 
b. Chiffres Clés IDF – Population  

  Espérance de vie (2011) : 79,9 ans pour les hommes (78,4 France), 85,4 
ans pour les femmes (84,8 France) 

  Taux de natalité (2012) : 15,2°/°° (contre 12,5°/°° en France) 

  Etudiants (2013) : 635 500 soit 27,2% des étudiants de France 

  Nombre d’emplois (2010): 5 668 902 en IDF 

  Taux de chômage (2014) : 8.6% en IDF contre 9.7% au niveau national  
  Demandeurs d’emplois (Mars 14) :  878 770 demandeurs d’emplois (sur 

4 949 500 en France).  

  Taux de Pauvreté (2010) : 13,3% de la population francilienne vit en 
dessous du seuil de pauvreté (contre 14,1 au national), taux atteignant 
24,1% en Seine Saint-Denis 

  Bénéficiaires du RSA (2013) : 16,9% des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active résident en IDF soit 388 357 bénéficiaires 

  Bénéficiaires de la CMU (2013) : 18,4 % des bénéficiaires  de la 
Couverture Maladie Universelle résident en IDF soit 786 945 bénéficiaires 

  Sans Domicile Fixes (2012) : 28 800 adultes francophones en 2012 soit 
une hausse de 84% par rapport à 2001 – majorité : jeune, masculine, 
étrangère  

  Taux d’immigration (2011) :12,7% contre 6% en France, taux atteignant 
21,4% en Seine Saint-Denis 

Sources: DGCL, IAU IDF, INSEEE, DARES, DIRECCTE, Pôle Emploi 

Population (2013) : 11  978 363 hab. 19% de la 
population française – Densité 997 hab./km² 
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1. Focus institutions  
c. Perceptions des fragilités sociétales :  

Emploi 
FRAGILITÉS LIÉES À L’EMPLOI      EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Précarisation de 
l’emploi: vacations, 
travail au noir, emplois 
sans contrat  

•   « Beaucoup d’emplois ne permettent pas aux parisiens de vivre décemment,…les femmes sont 
les plus touchées avec beaucoup de temps partiels, auxquels s’ajoute la difficulté de l’amplitude 
horaire » (Institution) 

2.  Accès difficile au 
premier emploi et non 
recours pour les 
jeunes 

•  « Tant qu’on a des jeunes sans emploi, c’est un terreau pour la délinquance et le trafic de 
drogue » (Réseau) 

•   « L’entrée dans le premier emploi » par exemple est un véritable enjeu car c’est à partir de là 
que les jeunes peuvent s’insérer dans la société ». (Institution) 

•  « Le levier qui fera la différence c’est l’accès à l’emploi, l’emploi qui permette de vivre !»(Expert)  
•  « L’insertion professionnelle est directement liée à la formation notamment avec le cas des 

apprentis » (Réseau) 
•  « Seuls 50% des jeunes sans emploi sont inscrits à Pôle Emploi » (Réseau) 

3.  Augmentation des  
travailleurs pauvres  

•  « L’emploi est une fragilité majeure car maintenant même avec un travail avec un bas salaire on 
ne peut plus s’en sortir à Paris et en Ile-de-France » (Réseau) 

•  « Beaucoup d’emplois ne permettent pas aux individus de vivre décemment en région 
parisienne » (Institution) 

4.  Fragilité des 
entreprises  

•  « Quand on pense fragilité sociétale on pense rarement aux entreprises en 
difficultés » (Institution) 

•  « En Seine Saint-Denis il y a beaucoup de création de TPE par des étrangers qui ont une 
connaissance très limitée ou pas de connaissance du tout du droit français, ces entreprises se 
révèlent plus fragiles » (Institution) 

5.  Manque de sécurisation  
des parcours 
professionnels  

•   « Du point de vue des parcours de formation et d’insertion, l’enjeu essentiel est la gestion des 
transitions pour assurer la continuité du parcours de formation et d’insertion ; continuité d’un 
point de vue pédagogique, géographique… » (Institution) 

Un domaine en forte fragilité autour de la précarisation de l’emploi et des difficultés 
accrues d’accès à l’emploi pour les jeunes  
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1. Focus institutions  
c. Perceptions des fragilités sociétales :  

Logement (1/2) 
FRAGILITÉS LIÉES À U 
LOGEMENT      EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Pénurie de logements 
à prix abordable, 
notamment de 
logements dits « très 
sociaux ».  

•  « Quelqu’un au SMIC ne peut pas se loger à Paris » (Expert) 
•  « Il est de plus en plus difficile de se loger en Ile-de-France » (Expert) 
•  « Il y a de moins en moins d’appartements très sociaux et les écarts se creusent 

… » (Institution) 
•  « Les gens qui rentrent dans les HLM sont de plus en plus pauvres et cela ne s’améliore 

pas » (Réseau) 
•  « Dans le logement social il n’y a pas vraiment de logement accessible pour les personnes qui 

sont tout en bas de l’échelle » (Expert) 
•  « Si la SNCF fonctionnait comme le logement social, il y aurait des déraillements de trains tous 

les jours » (Expert) 

2.  Manque de mixité 
sociale entraînant repli 
communautaire/repli 
sur soi  

•  « Il est important de travailler sur la qualité de vie des habitants du quartier : un environnement 
rassurant et sécurisé, une facilitation des liens sociaux, pour éviter le repli sur soi » (Expert) 

•  « Aujourd’hui, les problèmes d’insécurité et de repli communautaire nous inquiètent » (Réseau)  

3.  Dégradation de la 
question sécuritaire 

•  « La sécurité c’est l’un des sujets prégnants de notre société que l’on ne sait pas traiter … on 
travaille avec le Ministère de l’intérieur, la Police qui intervient mais de manière très  ponctuelle 
et puis entre le cadre policier et le judiciaire il n’y a pas de lien … » (Réseau) 

•  « Une hausse de 10% des faits d’insécurité par rapport à 2011: vandalisme, squats, agressions 
physiques ou verbales » (Expert) 

•  « Il existe une économie souterraine que l’on ne sait pas gérer » (Expert) 
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1. Focus institutions  
c. Perceptions des fragilités sociétales :  

Logement (2/2) 

FRAGILITÉS LIÉES À U 
LOGEMENT      EXEMPLES DE VERBATIM  

4.  Augmentation de la 
précarité énergétique  

•  « L’eau, l’énergie, c’est ce qui plante les familles » (Réseau) 
•  « Les surfaces habitables sont trop grandes, une dame âgée va continuer de vivre dans un 4 

pièces qu’elle n’a plus les moyens de chauffer » (Expert) 
•  « Dans le parc HLM, on constate une précarisation galopante. Dans le 93, on a une 

concentration de problèmes de tout ordre. Même si le département est qualifié de dynamique, 
que ce n’est pas un territoire abandonné, qu’il y a de l’innovation etc., le 93 reste le champion 
en termes de concentration des problèmes » (Réseau) 

5.  Habitat surpeuplé,  
habitat indigne, 
promiscuité (induisant 
des problèmes de 
santé)  

•  « La promiscuité crée des tensions au sein de  la famille, avec les voisins,… » (Expert) 
•  « La Santé dépend à seulement  20% des soins ; le reste dépend de la qualité des logements, 

de l’environnement, des transports et des conditions de travail (Expert) 
•  « Le fait de ne pas avoir de logement stable amène à un état très déstabilisant, facteur très 

déterminant de fragilité » (Expert) 

6.  Manque de réserve 
foncière pour la 
construction  

•  « Les besoins en logements sociaux augmentent en Ile-de-France mais la construction ne suit 
pas » (Expert) 

•  « La construction du logement ne s’améliore pas et je ne vois pas comment se sortir de cette 
situation , le déficit de logement était déjà souligné début 2000 et la situation ne s’est jamais 
redressée » (Expert)  

Des fragilités importantes sur la pénurie de logements, notamment au regard de la 
hausse de la population, qui demanderait que le foncier soit débloqué 
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1. Focus institutions  
c. Perceptions des fragilités sociétales :  

Education - Formation 
FRAGILITÉS LIÉES À 
L’ÉDUCATION      EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Perte de légitimité et 
de reconnaissance de 
l’institution éducative  
« L’ Ecole de la 
République ne remplit 
plus son 
rôle » (Institution)  

•  «  Autrefois, l’école transmettait des valeurs, aujourd’hui je n’ai plus le sentiment que l’école 
transmette les valeurs  » (Institution) 

•  « Il faut avoir une approche plus systémique,  Economie …Education …Rôle de l’école comme 
« régulateur social » (Expert) 

•  « C’est un vrai problème: avec les professeurs qui ne sont plus reconnus, ils sont de moins en 
moins en capacité de remplir leur mission éducative » (Expert) 

•  « ça ne marche plus et l’école est dans l’incapacité de se réformer, c’est une machine à mettre 
hors-jeu les personnes. Tant que l’école fonctionne comme elle fonctionne cela ne peut 
qu’empirer » (Institution) 

2.  Inégalité des chances 
et enclavement des 
territoires 

•  « L’enclavement géographique d’un territoire est un vrai problème. Il y a aujourd’hui des jeunes 
qui ne sortent pas de leur quartiers… ne s’autorisent pas à sortir de chez eux. Dans un 
parcours d’élève cela peut faire la différence » (Institution) 

3.  Manque de soutien à 
la parentalité  

•  «  On constate un déclin « systémique » : école, enfants, rapport à la parentalité « l’approche 
est complexe » (Expert) 

•  « Quand on voit des enfants guetteurs de 10-12 ans  c’est un signe de basculement des 
quartiers, un signe visible de non-droit ».  (Expert) 

FRAGILITÉS LIÉES À LA 
FORMATION      EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Manque de maitrise de 
la langue française et 
des codes culturels 

•  « On utilise le porte-à-porte pour sensibiliser mais souvent nos agents sont dans l’incapacité 
de communiquer » (Expert)  

2.  Manque d’adéquation 
des formations pour 
les métiers en tension 

•  « L’objectif du dispositif (Pacte de Responsabilité) est de résoudre les tensions sur l’emploi en 
orientant la formation de manière adaptée » (Réseau) 

Un système éducatif en berne par rapport aux réalités de terrain. Une offre de formation à 
réadapter aux besoins des populations et de l’environnement professionnel 
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1. Focus institutions  
c. Perceptions des fragilités sociétales :      

Santé  
FRAGILITÉS LIÉES À LA 
SANTÉ      EXEMPLES DE VERBATIM  

1. Non-recours aux 
dispositifs médico-
sociaux et manque 
d’accompagnement 
linguistique chez les 
professionnels de santé 
pour les primo-
arrivants  

•  « Il y a un mille-feuille de dispositifs, d’interlocuteurs etc.  Mais il manque le maillage 
humain » (Institution)  

•  « Le non- recours aux prestations sociales est de plus en plus important » (Expert) 
•  « Quand on n’a pas d’accès à la langue, on a accès à rien » (Institution) 
•  « Dans ces lieux défavorisés il y a une population très mixte avec des personnes fragiles 

(étrangers, personnes âgées) qui ne vont pas chercher leurs prestations sociales (droits non 
ouverts). Il y a une méconnaissance, un manque d’informations » (Expert) 

•  «  L’accès aux soins est inégalitaire: il reste un problème pour les grands exclus et les plus 
pauvres » (Expert) 

2.  Pauvreté Alimentaire 
– Nutrition  

•  « Beaucoup de familles ne mangent pas à leur faim » (Expert)  
•  « Nous avons décidé en 2008 un soutien ciblé sur l’aide alimentaire. Ce soutien s’est renouvelé 

tous les ans, il y a plus de repas demandés aujourd’hui qu’à l’époque » (Institution) 

3. Désertification 
médicale : peu d’accès 
à des médecins de 
secteur 1 dans les 
quartiers Politiques de 
la Ville  

•  « On donne par exemple des bourses de Santé à de jeunes docteurs pour qu’ils s’installent sur 
des zones désertifiées » (Institution) 

•  « Pour certaines actions comme pour la lutte contre la désertification médicale et l’accès aux 
mutuelles de Santé notre pouvoir d’action est direct » (Institution). 

•  « L’accès aux soins est privilégié à Paris, beaucoup plus difficile pour les personnes plus 
éloignées » (Réseau). 

4. Effets négatifs de la 
Précarité sur la santé  

•  « La santé dépend seulement à 20% des soins, le reste dépend de la qualité des logements , 
de l’environnement, des transports, des conditions de travail » (Institution) 

5. Hausse des 
addictions  

•  « On voit également une évolution des comportements comme par exemple de plus en plus 
d’alcoolisation excessive » (Expert) 

Accompagner les publics en difficulté et les médecins pour diminuer le non-recours et les 
fragilités qui leurs sont propres. Assurer un meilleur maillage médical 
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1. Focus institutions  
c. Perceptions des fragilités sociétales :  

Environnement 
FRAGILITÉS LIÉES À 
L’ENVIRONNEMENT      EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Augmentation des 
consommations 
énergétiques  

•  « On est confronté à un double problème : d’un côté les besoins augmentent (population) et de l’autre 
les comportements individuels de consommation sont en augmentation, même si certains d'entre eux 
diminuent » (Institution)  

•   « Le logement représente 1/3 de la consommation d’énergie dont 1/3 pour le  chauffage/
climatisation » (Institution) 

2.  Accès à la Mobilité  

•  « On a construit du « pas cher », on a construit du « loin » d’où l’impossibilité pour certains de se 
déplacer pour avoir accès à l’emploi” »(Expert) 

•  « En IDF il est parfois difficile d’accepter un emploi parce que les dessertes sont difficiles » (Réseau) 
•  « Les transports en commun sont saturés en Ile-de-France, ceci étant souvent accentué par la 

complexité des décisions à l’échelle territoriale » (Expert) 
•  « On connaît avec difficulté le taux de permis de conduire dans les quartiers, c’est un sujet peu porté 

mais qui est de plus en plus développé depuis quelques années » (Expert) 
•  « Aujourd’hui ne pas avoir de voiture n’est pas anormal, surtout dans les grandes villes. Le problème 

reste entier en milieu rural » (Expert) 
•  « Le système de transport laisse de coté des pans entier de l’Ile-de-France (ex: desserte Ile-de-

France de la Seine-Saint-Denis/ Hauts-de-Seine) » (Expert) 

3.  Augmentation des   
risques 
environnementaux  

•  « La population exposée aux risques augmente. Cela concerne la pollution de l’air, les risques 
d’inondations, la pollution des milieux naturels … » (Institution) 

4.  Dégradation du « 
cadre de vie », du 
« Vivre-ensemble »  

•   « On a un observatoire des faits d’incivilité mais les gens ne portent pas plainte. Dans les quartiers 
HLM, la cohabitation entre les différentes ethnies est très compliquée. Ce sont des gens qui n’arrivent 
plus à vivre ensemble » (Expert) 

5.  « Emiettage » de 
l’espace public + 

•   « L’émiettage » en IDF est un problème: 5% de la terre est agricole, 25% forêts et 50% habité. Cette 
parcellisation crée un appauvrissement agricole (la terre est riche en IDF). On note une mauvaise 
maîtrise de l’occupation des sols. Il faut se remémorer que la région IDF avait à elle seule la capacité 
de nourrir l’Angleterre ! »  (Expert)  

Des fragilités environnementales résultant de fragilités dans d’autres domaines (logement, 
mobilité) et d’une dégradation générale de l’environnement 
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1. Focus institutions  
c. Perceptions de l’évolution des fragilités sociétales 

  Inquiétude perceptible due au manque de visibilité économique et à l’augmentation des procédures 
collectives  

 Des dispositifs en place dont on attend les  effets  (Embauches sur les emplois d’Avenir …)  

 Dégradation liée au déficit de l’offre en logements, à l’augmentation de la demande (effet aimant de l’emploi IDF)  
 Pas de baisse de prix du foncier en vue 
 Augmentation des contraintes réglementaires et législatives 
 Paupérisation des locataires en logement social (précarité énergétique …) 
 Dégradation des éléments clés du Vivre-ensemble : la question sécuritaire (+10% des faits d’insécurité/ 2011), 

davantage de repli sur soi (communautaire …), phénomènes d’errance 
 Opportunités économiques et sociétales : la construction et réhabilitation de logements 

 Augmentation des besoins en accompagnement des élèves et des parents 
 Augmentation suggérée des actes d’incivilité à l’école et un constat du « manque de respect aux 

enseignants » 
 Besoins grandissants en alphabétisation 

 Hausse des actions de prévention 
 Augmentation de la population potentiellement exposée aux risques environnementaux  

 Hausse de la consommation énergétique  liés à l’augmentation  de la population 
 Augmentation des pollutions 
 Saturation croissante des réseaux de transports aux heures de pointe 
 Point de bascule de la prise de conscience environnementale 

Une situation générale d’aggravation des fragilités nuancée par le lancement d’actions 
dans certains domaines et d’une prise de conscience de la question environnementale  
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1. Focus institutions 
d. Perceptions de leurs points forts  

et de leurs points d’amélioration 

  Connaissance 
approfondie du territoire et 
expérience des enjeux   

  Expertise des sujets 

  Neutralité et légitimité 

  Capacité à mettre en 
relation des acteurs 

  Pérennité des structures 

  Manque de proximité avec les publics 

  Manque de lisibilité de l’offre 

  Complexité des dispositifs mis en place:  
« Un mille-feuilles de dispositifs, 
d’interlocuteurs mais pas de maillage 
humain » (Institutions) 

  Manque de transversalité entre institutions, 
travail en silo 

  Manque de synergie  
« Il faut une dynamique de projets de partenariats, 
de co-construction; si on n’arrive pas à cela on 
n’avance pas ». (Expert)  

POINTS FORTS POINTS D’AMÉLIORATION 
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  Un décalage avec les publics concernés 

  Une multiplicité et un morcèlement des acteurs  
 « C’est à la fois riche et complexe »; « il n’est pas évident de 
rassembler tous les bons acteurs autour de la 
table »  (Institution) - « Des dispositifs qui ne rencontrent pas 
leurs publics » (Expert) 

  Des actions isolées et redondantes  
 « …les institutions sont très enfermées, chacun se replie sur 
son pré-carré de compétences, sur ses 
prérogatives » (Expert) 

  La non considération de l’accompagnement comme levier 
d’intervention et d’investissement   - « Quand on arrivera à 
mesurer et faire inscrire au bilan l’accompagnement, on aura 
fait un grand pas »  (Expert) 

  Des moyens humains et financiers insuffisants 

  Un décalage entre un besoin terrain d’action à court 
terme et une stratégie opérationnelle sur du long terme 

1. Focus institutions 
e. Perceptions des freins et leviers aux actions 

FREINS  LEVIERS  

  Plus de proximité  avec les publics  

  Assouplir la législation 

  Simplifier les dispositifs et « Mettre le paquet sur 
l’existant » (Institutions) 

  Améliorer la communication vers les politiques et 
vers les publics 

  Travailler en commun  « Il faut que les gens puissent 
sortir de leurs coquilles et rencontrer d’autres acteurs ».
(Expert) 

  Bienveillance et ouverture d’esprit « ouverture des 
chakras » (Institution) 

  Développement du mécénat  

  Prise de recul et mise en perspective 

  Du lobbying  
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1. Focus institutions 
f. Principales actions co-construites   

Emploi (1/2) 

OBJETS DE L’ACTION DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES  

  Insertion professionnelle  
  Lutte contre les 

discriminations  

« Nos Quartiers ont du talent » 

   Cible : Les jeunes diplômés des quartiers dits  
« difficiles »  

   Action : Mise en place de tutorats avec des cadres 
volontaires (parrains)  provenant d’entreprises partenaires 

  Résultats: plus de 4000 jeunes coachés en 2013 

  Institutions : MEDEF (expérimentation dans 
le 93 150 jeunes)  

  Associations : locales de quartiers (93), 
ACLEFEU, 

  Entreprises : BNP, l’Oréal, Bouygues, 
Orange, SFR, Casino, Carrefour… 

  Formation des jeunes 
pour développer leur 
« employabilité » 

« Pas de jeunes sans métier, pas de métier sans 
jeunes »  

   Cible : jeunes de moins de 30 ans et TPE/PME qui 
cherchent à recruter.  

   Objectif : recruter annuellement, dans des secteurs en « 
tension », 3 000 jeunes de moins de 30 ans dont 500 issus 
des quartiers sensibles.  

  Action : présélection des candidats via un nouveau site 
Internet de médiation,  « Neojob ». Soutenues par une 
équipe de Pôle Emploi, les entreprises pourront puiser 
dans un vivier de candidats taillés sur mesure.  

  Institutions : MEDEF, Pôle Emploi, Europe 
(fonds social européen) 

  Entreprises : Carrefour, Sodexho, FNAC,… 

Panorama des 20 actions déjà co-construites dans les 5 domaines 
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1. Focus institutions 
f. Principales actions co-construites  

Emploi (2/2)    

OBJETS DE L’ACTION DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES  

 Sécurisation des parcours 
professionnels 

Chantier du Grand Paris  

  Objectif : identifier le potentiel de main-
d’œuvre pour pouvoir réaliser les chantiers 

  Action : réalisation d’une étude  
  Résultat : identification de 80 métiers en 

tension et obtention de financements de 
formations adaptées pour ces métiers. 

   Institutions : DIRECCTE, Fédération 
régionale des Travaux publics,  Pôle 
Emploi,  

   Entreprises : Société du Grand Paris 
(SGP) 

 Accès et retour à l’emploi 

L’Odyssée des CREPI vers l’emploi 

  Objectif : favoriser la rencontre entre 
représentants d’entreprises et personnes à la 
recherche d’un emploi. 

  Action : événement annuel pour créer des 
mises en relation dans un cadre convivial 
(rallye, théâtre, forum à la rencontre des 
métiers) 

  Institutions : CGET, Conseil national des 
Missions locales 

  Entreprises : Eiffage, Carrefour, 
Fondation du Crédit Mutuel 

Panorama des 20 actions déjà co-construites dans les 5 domaines 
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1. Focus institutions 
f. Principales actions co-construites  

Logement   

OBJETS DE L’ACTION DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES  

 Aide à la rénovation 

 Opération « La main à l’Appart » 

   Cible : les habitants 
   Objectif : accompagnement des habitants sur les 

chantiers d’auto réhabilitation 
  Action : Organisation d’ateliers pour apprendre à 

maîtriser diverses techniques de bricolage et à mieux 
cerner certaines thématiques comme les économies 
d’énergie, l’hygiène, la sécurité. 

  Association : Les compagnons d’Ile de 
France 

  Entreprises: bailleur social 
  Collectivité territoriale : la ville de 

Villeneuve La Garenne (92)  

 Amélioration de l’habitat 
et du cadre de vie 

« Diagnostic en marchant » 

  Cible : quartiers Politique de la Ville 
  Objectif : identifier les problématiques logements 
  Action : visites collectives du quartier réalisées sur une 

journée par tous les acteurs d’un quartier. 

  Institutions : CGET (financeur) 
  Associations : structures associatives 

locales 
  Entreprises : bailleurs sociaux 
  Collectivité territoriale : élus et services 

municipaux, services de l’État 

Panorama des 20 actions déjà co-construites dans les 5 domaines 
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1. Focus institutions 
f. Principales actions co-construites   

Education-Formation  

OBJETS DE L’ACTION DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES  

 Prévention du décrochage 
scolaire  

Semaine de la persévérance scolaire 

 Objectif : valoriser l’existant et les acteurs dans la mise 
en œuvre d’une école bienveillante. 
 Description : organisation sur 8 bassins de 
conférences et d’activités permettant de mobiliser et 
d’activer la communauté éducative autour des jeunes et 
de leur réussite.  

  Institutions :  Académie de Versailles, 
Conseil Général… 

 Sensibilisation des parents 
à la réussite scolaire de 
leurs enfants 

Café des Parents 

 Objectif : rapprocher les parents des équipes 
enseignantes 
 Description : plateforme de communication avec des 
échanges à parité entre les différents acteurs.  

  Institutions : Equipes enseignantes de 
l’Education nationale 

  Associations : acteurs associatifs locaux  
  Collectivités : municipalités 

  Informations,  prise de 
connaissance et 
découverte de métiers 

  Objectif : enrichir le projet d’orientation des jeunes. 
  Description :  
•    Rencontres et interventions en classe  « speed 

meeting » 
•    Conférences ou forums sur des thématiques 

spécifiques 
•    Visites d’usines et de chantiers 
•    Recherche de stages. 

   Institutions : Les 3 académies franciliennes 
(Versailles, Créteil et Paris) 

   Entreprises : Le « Club des Partenaires » 

Panorama des 20 actions déjà co-construites dans les 5 domaines 
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1.  Focus institutions 
f. Principales actions co-construites   

Santé (1/2) 

OBJETS DE L’ACTION DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES  

 Alimentation infantile  

Programme Malin  

  Cible : enfants de moins de 3 ans vivant dans des 
familles en situation de fragilités sociales et/ou 
économiques. 

  Objectif : améliorer l’alimentation et les comportements 
alimentaires des enfants 

  Action : Un réseau de professionnels près des familles 
pour les conseiller; un site Internet; l’accès à des 
produits adaptés de nutrition infantile moins chers grâce 
à des bons de réduction 

  Institutions : CCAS, CAF, PMI 
  Associations : Croix Rouge, Action Tank 

Entreprise et Pauvreté (HEC) 
  Entreprises : groupe Danone (Blédina), 

Chèque Déjeuner. 

 Optique solidaire 

Optique Solidaire 

  Cible : personnes de plus de 60 ans, vivant en-dessous 
du seuil de pauvreté et non éligibles à la CMU 

  Objectif : accès à un équipement optique  

  Action : mise en place d’un « Pass lunettes » qui couvre  
une consultation ophtalmologique sans dépassement 
d’honoraires et un équipement optique complet de 
qualité 

  Institutions : syndicat national 
ophtalmologues et opticiens 

  Associations : Optique Solidaire (créée en 
2011),  Action Tank Entreprises et Pauvreté 
(HEC) 

  Entreprises : les industriels de la vision 
(Essilor, Guichard, Oxibis…), les 
Complémentaires santé (AG2R, la Mondiale, 
AXA, Groupama, Swiss Life, …), La Banque 
Postale, Sodexho 

Panorama des 20 actions déjà co-construites dans les 5 domaines 
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1. Focus institutions 
f. Principales actions co-construites   

Santé (2/2)  

OBJETS DE L’ACTION DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES  
 Dynamique urbaine et 

enjeux sanitaires 
EIS Plaine Commune  

 Objectif : expérimentation d’une évaluation des 
impacts sur la santé (EIS) de « projets transports » sur 
le territoire de Plaine Commune (Seine Saint Denis)   

  Institutions : ORS-IDF, l’ARS (DT 93), CETE 
de Lyon, IAU, IMPACT (Université de 
Liverpool), INPES (financeur). 

  Associations : usagers transports (1), 
protection de l’environnement (1), « Profession 
Banlieue ». 

  Entreprises : RATP, SNCF, STIFF, Société du 
Grand Paris, représentant du Club des DRH de 
Plaine Commune  

  Communes : référents politiques de la vile ou 
santé dans les villes. 

 Santé : violences 
conjugales 

Dispositif « Femmes en grand danger » 

 Cible : les femmes battues, victimes d'agressions 
très graves de la part de leur conjoint et susceptibles 
d'être à nouveau agressées.   
 Objectif : protection de ces femmes 
 Action : mise à disposition d’un téléphone portable 
d’alerte (pas de N° à composer, transmission de 
« l’appel » vers une plateforme de secours). 

  Institutions : CR-IDF, la Police locale, la 
préfecture, le tribunal de justice 

  Associations : SOS Femmes, l'association 
Horizon (spécialisée dans l'accueil d'auteurs de 
violences conjugales), 

  Entreprises : l’opérateur Orange, Mondial 
Assistance, 

  Collectivités : le conseil général 

Panorama des 20 actions déjà co-construites dans les 5 domaines 
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1. Focus institutions 
f. Principales actions co-construites   

Environnement   

OBJETS DE L’ACTION DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES  

  « Se déplacer 
autrement »   

Opération « Passeur de rives » 

 Objectif : créer un lien social fort entre les deux rives et 
permettre aux riverains de bénéficier pleinement d’un patrimoine 
commun 
 Action : traverse de la Marne entre le port de Nogent et la 
promenade de Polangis. 
 Résultat : plus de 47000 passagers transportés depuis 2003. 

   Institutions : DRIEE IDF, RESE 
(Réseau Economie Sociale 
Environnement) 

   Associations : Au fil de l’eau, 
ESPACES. 

 Education à 
l’environnement et au 
développement durable  

  Objectif :  faire naître et grandir l’initiative solidaire et 
responsable, toutes générations confondues.  

   Institutions : DRIEE IDF 
   Associations : E Graine  

  Transport et mobilité  

Programme « Mobiliz » 

 Cible : personnes en situation de précarité 
 Objectif : lever les obstacles de mobilité liés à l’accès à 
l’emploi pour les personnes en situation de précarité. 
 Action : réparation et maintenance à prix coûtant. Les critères 
d’éligibilité et l’orientation vers les garages solidaires se font par 
le biais de l’association voiture&co. 

  Associations : Wimoov  (ex 
voiture&co), Think tank Entreprises 
& Pauvreté (HEC) 

  Entreprises : Renault 

Panorama des 20 actions déjà co-construites dans les 5 domaines 
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1. Focus institutions 
g. Acteurs cités comme engagés 

EMPLOI / INSERTION 
–  Solidarité Nouvelle pour l’Emploi 
–  FACE  
–  ESPACES 
PRECARITE / SOCIAL 
–  Les Restos du Cœur 
–  La Croix Rouge 
–  Caritas 
–  L’Armée du Salut 
–  Les petits frères des Pauvres 
–  Emmaüs Solidarité – Emmaüs Défi 
–  ATD Quart Monde 
–  FNARS  
–  Le Secours Catholique 
–  Le Secours Populaire 
–  ADIE 
–  IMS –Entreprendre pour la cité 
SANTE  
–  CASU (Commission d’Action Sociale d’urgence) 
–  Médecins du Monde 
LOGEMENT 
–  Solidarité Nouvelle pour le Logement 
–  Ensemble2générations 
–  Habitat et Humanisme 
–  Fondation Abbé Pierre 
–  Associations de locataires, quartiers  
–  CAPLOGY 
ENVIRONNEMENT  
–  E GRAINE 
–  Environnement territoire développement 
–  Réseau RESE 
–  Au fil de l’eau (passeurs de rive) 
–  IDF Environnement 
EDUCATION-FORMATION 
–  Ecole de la deuxième Chance, ANARE 

EMPLOI / INSERTION  
– Pole Emploi, Cap Emploi 
– DIRECCTE 
– CGPME IDF 
– MEDEF-IDF 
– C.C.I. 
– AGEFOS PME 
– AGEFIPH  
– COORACE 
PRECARITE / SOCIAL  
– DDAS, DRASS, UNCCAS 
– CRAMIF, CRAM, CAF, PMI  
– CESER 
LOGEMENT  
– DRIHL, ANRU 
– USH, EFFIDIS, 
ENVIRONNEMENT  
– DRIEE, DRIRE,  
– ADEME, ARENE 
SANTE 
– ARS-IDF 
– ORS- IDF,CAF, Assistance Publique 
EDUCATION-FORMATION 
– Universités (Paris Est , Paris 7) 
– Ecoles (Sciences Po, ESSEC) 
–  Académies 
AUTRES 
– CR, CG,  Collectivités  
– CGET, DRJSCS 
– Préfectures 
– Ministères: Logement, Santé, EN 
– Syndicats intercommunaux (SIAP) 
– CIDFF 
– Grand Paris 
– Tribunaux de commerce,  

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
– URIOPS (Union régionale des entreprises d’insertion)  
ENTREPRISES PUBLIQUES 
– EDF  
– Groupe La Poste 
– SNCF  
– RATP 
ENTREPRISES PRIVEES 
– Orange 
– ADP 
– GDF SUEZ, 
– Veolia 
– Société du Grand Paris 
– Danone, Peugeot,… 
– ADOMA  
– BTP : Vinci, Eiffage, Unibéton, Colas 
– Constructeurs :  Bouygues Immobilier,  
– Caisse des dépôts et Consignations 
– OSEO 
– Experts comptables 
– Commissaires aux comptes 

INSTITUTIONNELS ASSOCIATIFS ECONOMIQUES 
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1. Focus institutions 
h. Place du citoyen 

  Une reconnaissance de la place du citoyen, car il :                   
        - « représente l’opinion publique »  (Institution) 
        - « fait et défait les politiques publiques » (Institution) 
        - « a un effet de levier pour la mise en œuvre » (Institution) 

  Une représentation du citoyen selon deux aspects :  
   - « celle de l’usager dont les institutions souhaitent recueillir l’opinion et faire accepter les 

dispositifs » (Expert) 
   - « celle du militant engagé au sein d’associations, comité citoyen, comité de quartier sur 

lesquels les institutions s’appuient beaucoup pour se rapprocher des citoyens » (Expert) 

  Un citoyen toutefois difficile à impliquer directement du fait du manque de 
proximité entre citoyens et institutions 

-  « l’institutionnalisation de la société fait perdre le lien avec les habitants » (Expert) 

  Une implication du citoyen via le monde associatif, mode organisé de la 
citoyenneté et du militantisme – « Une relation plus directe avec les habitants grâce 
aux associations et en développant les lieux de démocratie locale (conseils 
citoyens) » (Institution) 

  Une implication à réaliser de manière ciblée, les institutions ayant conscience 
que, si le citoyen est en quête de sens, il est sur-sollicité par la multiplicité des 
causes à soutenir  - « Il faut travailler sur ce qu’ils veulent faire, il faut redonner de 
l’envie » (Institution) 

Une vision du citoyen liée à son statut dans la société mais plus difficile à percevoir 
dans un rôle d’acteur du changement, un lien plus direct à recréer . 

Usager 
En lien avec les 

dispositifs  

Militant 
En lien avec les 

associations  

Citoyen  
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  Précarisation de l’emploi / 
Travailleurs pauvres / Difficultés 
d’accès pour les jeunes 

AGIR SUR LES FRAGILITÉS 

   En s’appuyant sur les points forts des 
institutions : 

   Une vision macro 
   Une connaissance des territoires et 
des enjeux 
   Une légitimité 
   Une neutralité propice à l’articulation 
entre acteurs 

   En relevant les défis des institutions : 

   Rétablir le lien avec les citoyens 
   Améliorer la transversalité et la co-
construction (en interne et en externe) 

REGARDS CROISÉS DES INSTITUTIONS 
SUR LES 

FRAGILITÉS SOCIÉTALES 

  Pénurie de logements / 
Précarité energétique 

  Institution éducative en 
berne / offres de formation 
en décalage 

  Non-recours aux soins / 
manque de maillage médical 

  Hausse de la consommation 
énergétique / problèmes de 
mobilité 

AGIR 
SUR 

Se saisir du rôle « d’ensemblier » et de « diffuseur » 
 pour réduire les fragilités 

1. Focus institutions 
i. En synthèse 
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PARTIE II : ETUDE DETAILLEE  
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

1.  FOCUS INSTITUTIONS      P.77 
2.  FOCUS TERRITOIRES 

1.  Paris 19e (75) 
a.  Panorama du territoire      P.101 
b.  Perceptions des fragilités sociétales    P.104 
c.  Perception des freins et leviers aux actions    P.110 
d.  Principales actions co-construites     P.111 
e.  Acteurs cités comme engagés     P.112 
f.  Transversalité et co-construction: pistes de travail et synthèse  P.113 

2.  Trappes (78)       P.115 
3.  Nanterre (92)       P.130 
4.  Saint-Denis (93)      P.145 
5.  Charenton (94)       P.162 

ANNEXES                                                                                                P.178 
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  Superficie : 105 Km² 

  Population (2013): 2 273 305 habitants (18,9% de la population d’IDF ) 
  Densité : 21 651 hab/km² (997 h/Km² IDF)  
  Taux de natalité (2012) : 12,9°/°° 
  PIB (2011) : 75 440€/hab. (51 118€/hab. en IDF et  29 250€/hab. en France) 

  Entreprises (2012) : 340 203 sièges sociaux 
  Etablissements actifs (12/2011): 495 660 
  Création d’entreprises (2012) : 46 157 créations 

  Taux de chômage (Q2 2014): 8.1% (8.6% en IDF et 9.7% au niveau national) 
  189 500 demandeurs d’emplois (A,B,C / Mars 2014)  

  Etudiants (2013) : 335 000 étudiants, dont 228 316 intra muros 
  320 000 jeunes de 16 à 25 ans 

  Logements (2013) : 207 360 logements sociaux (17,4% parc social IDF) 

  Taux de Pauvreté (2010) : 14.4% en moyenne (de 7% à 25% selon arrond) 

  Bénéficiaires du RSA (2013) : 79 186 bénéficiaires  

  Bénéficiaires CMU-C (2013) : 145 010 bénéficiaires 

  Sans domicile fixe (2012): 28 800 personnes 

  Déchets (2011) : 475kg / an et par habitant (2009) 

2. Focus territoires – Paris 19e (75)  
a. Chiffres clés : 

Données socio-économiques du département 

Sources: DGCL, IAU IDF, INSEEE, 
DARES, DIRECCTE, Pôle Emploi, ARS, 

DRILH , Préfecture de région Idf 

DENSITÉ DE POPULATION   
PAR ARRONDISSEMENT 

LOGEMENTS SOCIAUX SRU  
PAR RAPPORT AU NOMBRE DE RÉSIDENCES PRINCIPALES 
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Taux de Chômage 2011: 15.9% 
• Nbre emploi 2011: 90.592 – Revenu net moyen: 23.531€ 
• Taux de chômage des jeunes (15-25 ans):  17% / (11% à Paris)  
• 1 personne sur 10 est allocataire du RSA 
• 1 actif sur 5 est demandeur d’emploi 
• 44,8% des demandeurs d’emploi sont de longue durée 

Taux de logement social 2013: 36,9% (17,3% - 234 386 à Paris) 
• 84 211 logements dont 31074 logements sociaux 
• 11.000 ménages en attente de logements sociaux 
• 70% des ménages sont locataires 

20.2% des + de 15 ans (non scolarisés) est sans diplôme (2011) 
•  40% de la population a moins de 30 ans (2011) 
•  Population étudiante : 9,6%, 9181 lycéens et collégiens 
•  36 écoles maternelles, 34 écoles élémentaires, 3 écoles polyvalentes 
•  13 collèges et 9 lycées publics 

12 médecins généralistes pour 10.000 habitants   
• 2 hôpitaux : Robert Debré & A de Rothschild  
• Taux d’obésité de 12,3% chez les enfants (9,3% à Paris 
• 11 centres de PMI 

Le plus grand nombre de jardins partagés de la capitale 
• 750.000 m2 d’espaces verts (les Buttes Chaumont, le Parc de la Villette) 
• 19 jardins partagés 
• 62 stations de Vélib 

2. Focus territoire - Paris 19e (75)   
a. Panorama du territoire : 

Chiffres clés de l’arrondissement 

Paris 19ème 
186 090 habitants 

(2011) 

6,79 Km2 

 8% de la population 
parisienne 

Sources : Insee (2011 & 
2012), Mairie de  Paris 19, 
SDRIF, ARS IDF, CAF IDF 
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2. Focus territoire - Paris 19e (75)  
a. Panorama du territoire : 

Caractéristiques de l’arrondissement  
  Un arrondissement très jeune et dynamique 

  Une personne sur 4 a moins de 20 ans  
  Les seniors ne représentent que 16% de la population 

   Un arrondissement cosmopolite  
  26% de la population est immigrée 

  Un arrondissement populaire 
  42% des actifs sont des ouvriers ou employés 

  Un arrondissement familial 
  Un fort taux de familles monoparentales (40,8% dans le quartier Danube/ 28% 

Paris)  
  Un plus grand nombre de familles nombreuses (43.000 familles dont 33,5% ont 2 

enfants ou plus) 

  Des revenus modestes, des personnes isolées 
  Le revenu moyen d’un habitant est de 1650€ par mois 
  Un fort taux de personnes isolées: 43,5% des ménages du 19ème sont des 

personnes vivant seules  

  Une importante population précaire 
  20% de la population vit sous le seuil de bas revenu (942€/ mois) 

Un territoire contrasté,  en pleine mutation  
Sources: DDEES – Mairie de Paris 2011 
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2. Focus territoires – Paris 19e (75)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Emploi 

FRAGILITÉS LIÉES À L’EMPLOI      EXEMPLES DE VERBATIM  

1. Manque d’articulation entre 
le développement économique 
et l’emploi local  

•   « Avec les entreprises le public n’a pas vraiment l’occasion de rencontrer de véritables entrepreneurs il y a un 
manque d’ancrage territorial des grandes entreprises et un manque de temps et de visibilité des PME-TPE pour 
s’impliquer » (Agent ou assimilé)  

•  « Les quelques grandes entreprises qui ont leur siège ici sont simplement « posées là », elles ne s’intègrent pas 
dans leur environnement » (Agent ou assimilé) 

•  « Beaucoup de ces quartiers ont connu une rénovation urbaine… par exemple dans le 19ème la  ZAC Claude 
Bernard avec l’installation de grosses institutions comme la BNP, mais il n’y a pas eu suffisamment d’articulation 
avec le quartier » (Agent ou Assimilé) 

2. Insertion / Difficultés 
d’accès à l’emploi: 
concentration sur le territoire 
des personnes sans emploi 
(taux de chômage et de RSA les 
plus élevés de Paris) 

•  « Il faut créer les conditions pour favoriser l’emploi : les contrats emplois avenirs pour les jeunes et 
l’apprentissage du français » (Agent ou assimilé)  

•  « Toutes les difficultés se retrouvent dans le 19ème ; c’est un arrondissement, le seul d’ailleurs, qui n’a pas 
encore fait sa mutation » (Agent ou assimilé) 

3. Manque d’employabilité 
d’une partie des 30-50 ans  •  « Ils n’ont pas de plan de carrière et espèrent un poste miraculeux qui tombe tout seul » (Agent ou assimilé) 

4. Précarisation dans l’emploi 
des personnes et notamment 
des jeunes diplômés  

•  « Les jeunes galèrent avec des petits boulots et se retrouvent finalement déconnectés de leur formation 
initiale » (Agent ou assimilé)  

•  « De plus en plus de personnes passent par la création d’une association pour créer leur propre emploi. C’est 
une façon de jauger la viabilité d’une activité avec une prise de risques moindre et une plus grande souplesse 
fiscale que la création d’une entreprise » (Agent ou assimilé) 

5. Manque de circulation de 
l‘information sur les offres 
d’emplois et sur les 
compétences   

•  « L’information sur l’emploi ne parvient pas suffisamment dans les quartiers; il y a cette croyance que les emplois 
non qualifies sont bouchés, alors que dans le même temps il est parfois difficile pour les entreprises de trouver 
des candidats » (Agent ou assimilé) 

Un manque d’ancrage territorial du tissu économique dans un contexte local marqué 
par le chômage et les difficultés d’employabilité des 30-50 ans. 
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FRAGILITÉS LIÉES AU LOGEMENT       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Difficultés d’accès au 
logement  

•  « Les familles s’entassent dans de petits logements, parfois 2,3 voire 4 générations différentes cohabitent 
dans le même logement. ». (Elu) 

•  «  Il y a 10.000 demandes de logements sociaux en attente rien que sur l’arrondissement. » (Elu) 
•  «  Trop de familles vivent à l’hôtel, ce n’est pas acceptable ». (Elu) 
•  « 38% de logement sociaux sur le 19ème : c’est insuffisant vis à vis de la demande ». (Agent ou assimilé) 
•  «  Le chômage, les foyers mono-parentaux, le temps partiel subi et les revenus autour du SMIC rendent 

difficile voire parfois impossible de trouver un logement, même social ». (Agent ou assimilé) 

2.  Concentration des plus 
pauvres, absence de 
mixité sociale  

•   « Effet très net de la concentration des plus pauvres dans certains HLM, à cet effet la politique d’attribution 
des logements sociaux est questionnée»  (Agent ou assimilé) 

3.  Insalubrité de certains 
logements  

•   « La mairie du 19éme a mis en place un dispositif de concertation pour que cela coûte le moins cher 
possible aux propriétaires et pour rechercher un dispositif d’aides financières » (Agent ou assimilé) 

4.  Eloignement des plus 
pauvres  

•  « Les pauvres se déplacent, s’éloignent et se concentrent sur les portes de Paris. Quand les familles 
s’agrandissent, elles quittent Paris car les logements sont trop petits et trop chers ». (Elu)  

2. Focus territoires – Paris 19e (75)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Logement  

Une population touchée par des difficultés économiques rendant l’accès à un 
logement décent compliqué et favorisant des phénomènes de ségrégation  

ou de de rejet des plus démunis 
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FRAGILITÉS LIÉES À L’ÉDUCATION       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Absence de mixité sociale dans les 
écoles 

•  « A Paris, dans les quartiers Politique de la Ville, ce sont dans les écoles que l’on retrouve la plus forte 
concentration des populations pauvres : dans les écoles maternelles, primaires, et surtout dans les 
collèges et les lycées publics. » (Agent ou assimilé) 

•  « Les Parisiens qui le peuvent font de l’évitement, en envoyant leurs enfants dans le système privé (50% 
environ) ou en se faisant domicilier dans un quartier plus favorisé.  L’école est un lieu de concentration 
des inégalités pour ceux qui n’ont pas les clés pour faire de l’évitement ».(Agent ou assimilé) 

•  « Dans le 19ème quasiment toutes les écoles sont en ZEP, assurant un suivi plus spécifique des élèves 
mais certains parents préfèrent encore mettre leurs enfants dans les écoles privées voir 
confessionnelles d’où l’absence persistante de mixité sociale » (Elu) 

2.  Manque d’articulation entre la 
collectivité et l’Education nationale  

•  « L’idéal est que l’Education nationale nomme un Directeur qui s’intéresse à ces questions-
là (articulation locale) , de façon à ce que les collectivités territoriales ne soient pas perçues comme des 
intrus ». (Agent ou assimilé) 

•  « Si le directeur est motivé on peut faire des choses formidables, on est avec l’Education Nationale dans 
la négociation permanente ». (Agent ou assimilé) 

3.  Problème d’orientation des jeunes 
entre le collège et le lycée  

•  « Un élève 1er au collège peut se retrouver dernier au lycée, cela renvoie à un constat d’échec » (Agent 
ou assimilé) 

4.  Repli identitaire et culturel qui 
éloigne de l’institution scolaire  

•  « les personnes passent du vase clos de la cité à celui du vase clos du lycée, il n’y a pas de porosité 
vers d’autres systèmes ». (Agent ou assimilé) 

FRAGILITÉS LIÉES  À LA FORMATION       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Difficultés de maîtrise du français , 
alphabétisation, illettrisme    

•  « Il y a 35% d’étrangers dans les quartiers politique de la Ville qui ne maîtrisent pas toujours le français à 
l’écrit  et à l’oral » (Agent ou assimilé)  

•  « La lutte contre l’illettrisme concerne beaucoup de jeunes déstructurés, certains faisant beaucoup 
d’allers-retours entre la France et leur pays d’origine » (Agent ou assimilé) 

2. Focus territoires – Paris 19e (75)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Education & Formation 
Un manque notoire de mixité à l’école qui creuse les inégalités sociales et  
des difficultés liées à la langue qui compliquent le parcours de formation   
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FRAGILITÉS LIÉES À LA SANTÉ       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Désertification médicale  
•   « Il y a un déficit de médecins généralistes conventionnés de secteur 1, déficit également de 

spécialistes et d’infirmières à domicile » (Elu) 
•  « En raison du manque de médecins généralistes sur le 19ème, la mairie soutient l’ouverture de 

maisons de santé » (Elu)  

2.  Addictions  •   « L’atelier santé ville du 19ème est porté par l’association de prévention de la Villette » (Agent ou 
assimilé) 

3.     Santé materno – infantile 

2. Focus territoires – Paris 19e (75)   
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Santé 

Une pénurie de médecins de proximité pour la population de 
l’arrondissement  
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FRAGILITÉS LIÉES À L’ENVIRONNEMENT       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Inégalités, déséquilibres intra-
territoriaux 

•  « Population cosmopolite dont la composition est différente selon les quartiers »(Agent ou 
assimilé) 

•  « On assiste à un phénomène de “gentrification” (“quartiers bobos”) sur certains 
secteurs » (Agent ou assimilé) 

•   « Une population plus aisée atour des Buttes-Chaumont et plus en difficulté de l’autre coté 
du canal de l’Ourcq qui apparaît pour certains comme une “frontière symbolique” entre les 
deux populations » (Agent ou assimilé) 

•   « Deux mondes qui se côtoient ou pas »  (Agent ou assimilé) 

2.  Repli sur soi, difficultés du Vivre-
ensemble  

•  « Il y a des cités en plein coeur de Paris: ce sont des espaces clos, repliés sur eux-mêmes. Il 
y a un fort repli identitaire » (Agent ou assimilé) 

2. Focus territoires – Paris 19e (75)  
b. Perceptions des fragilités sociétales :    

Environnement 

Une question environnementale essentiellement abordée sous l’angle des 
inégalités territoriales, qui conduisent dans certains quartiers à un repli identitaire  
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2. Focus territoires – Paris 19e (75)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Synthèse 

  Difficultés d’accès au logement, notamment en raison d’une pénurie de 
logements sociaux. 

  Manque flagrant de mixité sociale. 

  Une absence persistante de mixité sociale au sein des écoles. 
  Un parcours de formation compliqué à réaliser en raison des difficultés 

de maîtrise de la langue. 

  Un déficit d’offre de soins (médecins, spécialistes, infirmières) 
  Une hausse des addictions 

  Un arrondissement fractionné 
  Repli sur soi de certains quartiers 

  Décalage entre développement économique et emploi local. 
  Difficultés d’insertion et d’accès à l’emploi (taux de chômage et de RSA les 

plus élevés de Paris). 
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2. Focus territoires – Paris 19e (75)  
c. Perceptions des freins et leviers aux actions 

Des freins et leviers principalement orientés sur le besoin d’améliorer  
le « faire-ensemble » 

FREINS  LEVIERS  

  Complexité et redondance :  
- « Mille-feuilles compliqué et superposition des 

dispositifs »  (Elu) 
- Un « système d’appel à projet trop compliqué pour les 

petites structures » (Agent) 

  Manque de moyens pour initier et mener les 
actions : 

-  « Manque de moyens humains, turnover » -(Agent) 
-  « Manque de moyens financiers » (Elu) 
-  « Manque de subventions pour l’amorçage des 

actions » (Agent)  

  Un manque de connexions entre acteurs qui 
s’explique d’une part par la persistance de 
« préjugés » mais surtout parce que  « Mettre en 
relation c’est difficile car ne rapporte rien » (Agent) 

-  « Beaucoup de partenaires ne se connaissent 
pas» (Agent)  

-  une « méconnaissance des associations entre 
elles » (Agent )  

  Renforcer les synergies entre acteurs : 
 - « Travail association-entreprise plus humain et plus 
constructif,  il faut rompre les barrières » (Agent) 
-  « Le travail étroit entre la mairie et  les 
associations » (Agent)  

  Mettre en œuvre l’animation territoriale par la mise 
en relation, le dialogue, la coordination :  
- « Mettre en relation , coordonner les acteurs pour faire 
des choses ensemble » (Agent ) 
- « La coordination est essentielle, il faut se faire 
rencontrer les gens, qu’ils dialoguent entre eux » (Elu) 

  Améliorer l’information 
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OBJETS de l’action DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  Vivre-ensemble 
  Liens et cohésion sociale 

Quartiers en Scène 
•  Animations, ateliers participatifs, prestations artistiques 

et sportives, films et belles surprises, dans une 
ambiance créative et festive. 

  Institutions: Mairie de Paris, acteurs de la 
politique de la Ville 

  Associations 
  Entreprises locales 
  Habitants  

  Emploi & Vie Economique 
  Co-Construction et 

mutualisation entre acteurs 
de l’ESS  

Pépinière d’entreprises: Lut’ESS 
  Institutions: Mairie de Paris, Mairie du 

19ème 
  Entreprises de l’ESS 
  Associations : Mom’Artre, Voisins Malins, 

Emmaüs Défi 

  Relais d’information pour 
aider à l’utilisation des 
services publics 

  Proximité avec les habitants 

PIMMS Paris 19 
•  Lieu d'accueil convivial, ouvert à tous et animé par une 

équipe de professionnels, les PIMMS proposent des 
services de proximité à la disposition des habitants. 
Relais d'information et de médiation, le PIMMS facilite 
l'utilisation des services publics. 

  Institutions: Mairie de Paris (Politique de la 
Ville), Mairie du 19ème  

  Entreprises de service public : La Poste, 
EDF, GDF … 

  Santé des jeunes 
  Nutrition 
  Santé materno-infantile 

Création de Maisons de la Santé  
•  Lieu d’accueil pour pallier le manque de médecins. 
•  Maison de santé Michelet (2010) et Jean Jaurès (2014).   

Deux autres projets à l’étude 

  Mairie du 19ème, Bailleurs sociaux (Prix 
modérés), Professionnels de santé (réseau 
RIF), Médecins généralistes (Honoraires 
plafonnés)   

  Réhabilitation de logements 
   Habitat insalubre 

Rénovation de copropriétés dégradées 
   Paris – Habitat, Bailleur i3F, Mairie du 

19ème, Copropriétés 

  Environnement 
  Agriculture  19 Jardins Partagés    Régie de quartiers, collectifs d’habitants  

2. Focus territoires – Paris 19e (75) 
d. Principales actions co-construites  

Principales actions déjà co-construites dans le 19ème arrondissement de Paris 
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INSTITUTIONNELS ASSOCIATIFS ECONOMIQUES 

2. Focus territoires – Paris 19e (75) 
c. Acteurs cités comme engagés  

•  Région Ile de France 
•  Le Conseil de Paris 
•  La CPAM 
•  Mission Locale 
•  Pôle Emploi 
•  Dirrecte 
•  CAF 
•  UNCCAS 
•  CGET – ACSE 
•  Services municipaux- Ville de 

Paris  
•  Préfecture de Paris 
•  Ministères 
•  Direccte 
•  Drihl 
•  Apur 
•  ARS Ile de France 
•  Préfecture de Police  
•  Ministère de la Justice 

  Education 
  Réseau Mom’Artre  
  ACT 19 
  JWAH (Alphabétisation) 
  ESA: Entraide scolaire amicale 
  KORUM 
  KOLONN 
  Emploi 
  Projet 19 
  Espace 19 
  Solidarités Nouvelles contre le chômage 
  APSV (Réinsertion Prisonniers)  
  Santé – Handicap 
  Daniella (Alzheimer) 
  ACERMA (Addictions)  
  Bulle d’Oxygène 
  Sports/ Handicap 
  Association Petits Pas (Sport, Nature) 
  Association Loisirs pluriels 
  OMS (Office Mouvement Sportif) 
  Sports dans la ville 
  Environnement 
  Marché sur l’eau 
  Débrouille Compagnie 
  AMAP 19 
  Concordia (Bénévolat chantiers 

internationaux)  
  Logement/Quartier 
  Le marché de Belleville  
  La maison de la place des fêtes  
  Régie de Quartier  
  Miaa (Maraudes) 
  La ville des gens (relais informatif) 
  Paris Est Village (relais informatif) 

3 500 associations répertoriées  

•  Essentiellement des TPE (50%) 
•  L’OREAL 
•  La Halle aux Vêtements 
•  AVIVA  
•  Prestalis  
•  SFR  
•  ACCOR 
•  Kompass 
•  EDF-GDF 
•  Eiffage Construction 
•  La Poste 
•  RATP 
•  Veolia 
•  Vinci 
•  RFF 
•  Bouygues 
•  Adecco 
•  ICADE 
•  Lyonnaise des Eaux 
•  SNCF 
•  Keolis (filiale SNCF) 

11 430 entreprises 
inscrites au RCS (31/12/10) 
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2. Focus territoires – Paris 19 (75) 
f. Co-construction et transversalité -  

Pistes de travail partagées 

  Ouvrir l’école sur la Ville 
  Utilisation des locaux 

hors heures scolaires 

  Aide à 
l’apprentissage de la 
langue et des codes 
culturels français 

  Créer des liens 
entre entreprises et 
lycées 

  Opérations ciblées de 
Jobs dating : « Rompre 
les barrières » 

  Créer des espaces de 
dialogues et d’échanges, 
de résolution de conflits 

Des thématiques d’actions pour mobiliser les différents 
acteurs au regard des fragilités locales identifiées 



04/02/2015 114 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

… 

Un foyer important  
de PME - TPE 

  Un important tissu de PME- TPE 
  La présence de grands groupes 
(L’Oréal, Eiffage, Veolia, Vinci, BNP…) 
  Une pépinière d’entreprises de l’ESS 

Des fragilités locales  
à réduire  

CHÔMAGE 
PENURIE DE LOGEMENTS SOCIAUX 
MANQUE DE MIXITE SOCIALE DANS 

LES ECOLES 
PENURIE DE MEDECINS 

FRACTURES TERRITORIALES 
…. 

L’action des associations 

  3 500 associations répertoriées 
  Un rapprochement avec les 
associations souhaité 

Un territoire qui a besoin de co-construire pour achever sa mutation 

Le rôle des pouvoirs 
publics et des institutions 

  Une connaissance approfondie 
du territoire, de ses habitants et 
de leurs attentes  
  Une maîtrise des dispositifs… 

2. Focus territoires – Paris 19 (75)  
 f. Co-construction et transversalité –  

En synthèse 

L’investissement et la 
volonté d’agir des citoyens 

  Un contexte propice à l’action: une 
population jeune, des défis à relever 

  Des actions pluriacteurs déjà mises 
en place engageant les habitants: 
Quartiers en scène, jardins 
partagés… 
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PARTIE II : ETUDE DETAILLEE  
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

1.  FOCUS INSTITUTIONS      P.77 

2.  FOCUS TERRITOIRES 
1.  Paris 19e (75)       P.100 

2.  Trappes (78)  
a.  Panorama du territoire      P.116 
b.  Perceptions des fragilités sociétales    P.119 
c.  Perception des freins et leviers aux actions    P.125 
d.  Principales actions co-construites     P.126 
e.  Acteurs cités comme engagés     P.127 
f.  Transversalité et co-construction: pistes de travail et synthèse  P.128 

3.  Nanterre (92)       P.130 
4.  Saint-Denis (93)      P.145 
5.  Charenton (94)       P.162 

ANNEXES                                                                                                P.178 
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  Superficie : 2 284 Km² 
  Espaces naturels et agricoles : 80% du département dont 70 000 ha d’espaces 

boisés 

  Population (2013) : 1 418 185 hab. (11,8% de la population d’IDF ) 
  Densité : 621 hab/km² (997 h/Km² IDF)  
  Taux de natalité (2012) : 14°/°° 
  PIB (2011) : 30 507 €/hab. (51 118€/hab. en IDF et  29 250€/hab. en France) 

  Etablissements actifs (12/2011): 104 993 
  Sièges sociaux (2012): 70 074 
  Création d’entreprises (2012) : 12 212 créations, soit un taux de 16,9% 

  Taux de chômage (Q2 2014) : 7,2% (8.6% en IDF et 9.7% au niveau national) 
  82 800 demandeurs d’emplois (A,B,C / Mars 2014)  

  Etudiants (2013) : 37 428 étudiants    
  27,8% de la population a moins de 30 ans 

  Logements (2013) : 110 593 logements sociaux (9,3% parc social IDF) 

  Taux de Pauvreté (2010) : 8 % en moyenne (14,1% au niveau national) 

  Bénéficiaires du RSA (2013) : 26 975 bénéficiaires  

  Bénéficiaires CMU-C (2013) : 56 516 bénéficiaires 

  Taux d’immigration (2011) : 8,9% 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
a. Panorama du territoire : 

Données socio-économiques du département 

Les Yvelines 
- 262 communes 
- 13 intercommunalités 
- 39 cantons 
- 12 circonscriptions législatives 
- Un département prospère dans  
l’ensemble et l’un des plus 
industrialisés d’Ile-de-France 

Sources: DGCL, IAU IDF, INSEEE, DARES, 
DIRECCTE, Pôle Emploi, CG, ARS 
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Taux de Chômage 2011: 17.4% 
• Nombre d’emplois 2011: 18.895 – Revenu net moyen: 18.042€ 
• Taux d’actifs ayant un emploi : 60,6 % (66,5% H/  55% F)  
• 21,8%  de familles monoparentales 
• 275 établissements créés en 2013 (dont 200 dans le commerce) 

Taux de logement social 2013: 62,1% 
•  10 804 logements  dont 6708 logements sociaux 
•   2500 demandes de logement sociaux en attente   
•  72,5 % des ménages sont locataires 
•  5,6% du parc privé potentiellement indigne (risque saturnisme)  

32.6% des + de 15 ans (non scolarisés) est sans diplôme (2011) 
•  Population jeune : 49 % de la population a moins de 30 ans   
•  21 écoles maternelles, 15 écoles élémentaires 
•  3 collèges, 3 lycées et 2 établissements d’enseignement supérieur 

7,6 médecins généralistes pour 10.000 habitants 
•  12,6% d’allocataires CMU-C (3,3% Yvelines) 
•  1 hôpital privé, 1 établissement médico-professionnel, 1 institut 

thérapeutique et pédagogique 

Un schéma de cohérence urbaine pour « recoudre » la ville  
•  925 hectares d’espaces verts publics 
•  Le Bois de Trappes : 450ha dans la forêt de Port-Royal 
•  L'étang de Trappe : base de loisirs et de plein air 
•  75% des ménages possèdent au moins une voiture 

2. Focus territoires - Trappes (78)   
a. Panorama du territoire : 

chiffres clés de la commune 

Trappes (78) 
29.563 habitants 

(2011) 

13.5  Km2 

Sources : Insee (2011 & 
2012), Mairie de Trappes, 
SDRIF,ARS IDF, CAF IDF 
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  Une ville en mutation économique et urbaine 
  Une ville au cœur d’un des départements les plus industrialisés de France.   
  Un bassin industriel en mutation avec : 

  Des fermetures dans la filière automobile 
  Un développement de la filière technologie et de la tertiarisation. 

  Un programme de renouvellement urbain depuis 2001: réaménagement de 
terrains vagues, rénovations urbaines  

  Une ville populaire, jeune avec une forte tradition d’accueil   
  Ancienne cité ferroviaire, la ville s’inscrit dans une tradition ouvrière  
  49% des habitants ont moins de 30 ans 
  Un esprit créatif et dynamique avec des célébrités locales qui s’engagent 

(Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Anelka, Shy’m …) 
  Une grande diversité présente dans la ville avec près de 100 nationalités 

  Une ville encore stigmatisée, faisant face à ses difficultés 
communautaires 
  Des quartiers repliés sur eux-mêmes, s’organisant avec des logiques 

communautaires 
  Des quartiers en grande difficultés sociales avec une forte concentration de 

logements sociaux (62,1% sur la ville) et un taux de chômage des jeune 
dépassant 40%  

  Une image stigmatisée relayée par les médias et accentuée par les débats 
politiques  

2. Focus territoires – Trappes (78)  
 a. Panorama du territoire : 

caractéristiques de la commune 

Trappes et ses 7 quartiers :  
La plaine de Neauphle, Merisiers-

Aérostat, Cœur des Merisiers, 
Village-Cité Nouvelle, Jaurès-Gare, 

Jean Macé,  La Boissière.  

Une ville en pleine métamorphose face aux défis de l’intégration 
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2. Focus territoires – Trappes (78)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Emploi 

FRAGILITÉS LIÉES À 
L’EMPLOI      EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Manque d’offres d’emplois 
peu qualifiés à proximité du 
bassin d’emploi de Trappes  

•  « Sur Trappes il y a 16.000 actifs pour la grande majorité peu qualifiés. La ville nouvelle voisine de St Quentin a 
été créée autour de la nouvelle technologie et ses emplois ne correspondent donc pas aux Trappistes » (Elu) 

•  « St Quentin en Yvelines  est un pôle d’attraction technologique et tertiaire, il y a peu d’activité industrielle». 
(Elu) 

•  « Il y a peu de diversité de niveau de qualification – Au techno Centre de Renault il y a 11.000 ingénieurs 
…,Bouygues a essentiellement des cadres supérieurs» (Agent ou assimilé) 

2.   Temps de transport étendus 
rendant plus difficile l’accès 
à l’emploi  

•  «Pour accéder à l’emploi les trappistes doivent effectuer des temps de transport quotidiens pouvant aller jusqu’à 
deux ou trois heures» (Elu) 

•  « Il faudrait déveloper l'Emploi sur le territoire pour diminuer les flux de déplacements» (Elu) 
•  « Jusqu’à 2 ou 3 h de transport quotidien pour accéder à l’emploi …» (Agent ou assimilé) 

3.  Inégalités territoriales en 
matière d’emploi  

•  « Il y a peu de chômage dans les Yvelines mais il existe des poches comme les Mureaux ou Trappes avec des 
taux de chômage supérieur à 20%. J’ai l’impression que nos élus n’ont pas conscience de cela » (Agent ou 
assimilé) 

4.  Manque d’innovations 
sociétales permettant de 
créer de l’emploi sur le  78  

•  «Il manque un dispositif pour financer des start-up ou des projets industriels innovants. Le département des 
Yvelines est un des départements en Ile-de-France le plus industrialisé; beaucoup de choses sont faites dans 
l’automobile, les moyens financiers sont mis pour la reconversion, mais ça n’arrête pas de fermer tout de même 
…»   (Agent ou Assimilé) 

5.  Discriminations à l’emploi  •  «Frilosité des employeurs vis-à-vis des jeunes sans expérience » (Agent ou assimilé) 
•  «Discrimination à l’emploi, utilisée comme alibi par les jeunes pour ne rien faire»  (Agent ou assimilé) 

6.  Décalage générationel sur la 
vision du travail et de 
l’emploi  

•  « Nous adultes, nous raisonnons avec une volonté de stabilité et de pérennité alors que  les jeunes ont une 
volonté de changement. Ce décalage est source d’incompréhension pour les entreprises. Les jeunes sont 
capables de quitter leur poste sans raison apparente » (Agent ou assimilé) 

7.  Manque de réserve foncière 
pour l’implantation des 
entreprises 

•  «Les entreprises viennent sur Trappes mais il n’y a pas assez de foncier pour leur permettre de s’installer et de 
se développer»   (Elu) 

Difficultés d’accès à l’emploi liées à un déficit en offres adaptées aux qualifications locales  
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FRAGILITÉS LIÉES AU LOGEMENT       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Difficultés d’accès au 
logement - Saturation du 
parc de logement social 

•  « Toute la chaîne du logement est encombrée : hébergement d’urgence et temporaire, foyer de jeunes, 
hébergement autonome, cette chaîne ne fonctionne pas» (Agent ou assimilé) 

•  « Actuellement sur la ville il y a environ 2500 demandes de logement en attente» (Elu) 
•  « Application de manière inéquitable de la loi DALO. Il y a un décalage en fonction des villes: Trappes est 

déjà au maximum» (Elu) 
•  « Les administrés sont d’accord pour construire des logements sociaux mais pas près de chez eux 

…» (Elu) 

2.  Repli sur soi – Manque 
de mixité sociale 

•  « Il faut faire en sorte que la problématique logement soit levée car cela crée une ghettoisation 
sociale» (Elu)  

•  « La pression religieuse est permanente  à Trappes et pas grand chose n’est fait contre cela » (Elu) 

3.  Manque de réserve 
foncière sur le 
département 

•  « Il y a un manque de foncier sur le territoire, un manque de diversité,  un manque de logements sociaux: 
c’est un vrai souci quotidien. Il y a un manque de logements adaptés aux revenus de chacun, les prix sont 
trés élévés » (Elu) 

4.  Difficultés d’autonomie 
des jeunes 

•  « Sur le territoire de la CASQY l’accès au logement autonome est plus difficile que l’accès à l’emploi des 
jeunes, il y a peu de petits logements, il y a peu de cas où les parents peuvent se porter caution » (Agent ) 

•  « 70% des jeunes vivent chez leurs parents ou un proche, 10% sont locataires, 5% sont en foyer de 
jeunes travailleurs» (Agent) 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Logement  

Un parc social saturé, doublé d’un manque de réserve foncière 
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FRAGILITÉS LIÉES À 
L’ÉDUCATION       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Les fragilités 
familiales  

•  « Après cela se répercute sur l’éducation lorsque les parents sont en difficulté » (Agent ou assimilé)  
•  « Lorsque les jeunes vivent dans une famille structurée où il y a un minimum de suivi , ils ne deviennent 

pas des délinquants. En revanche lorsque la famille n’est pas structurée les difficultés démarrrent et les 
parents baissent les bras » (Agent ou assimilé) 

•  « Il faut remettre les parents dans le circuit, les impliquer et les aider à retrouver leurs responsabilités et 
leur autorité » (Agent ou Assimilé) 

2.  Le décrochage 
scolaire  

•  « Il y a une surreprésentation des jeunes issus des quartiers en politique de la ville. Par exemple 40% 
des jeunes accueillis viennent de Trappes ». (Agent ou assimilé) 

•  « La famille mono-parentale contribue aussi au décrochage scolaire »  (Agent ou Assimilé)  

3.  Fondamentaux non 
acquis à l’entrée en 
6éme  

•  « On observe de plus en plus de jeunes sur le territoire qui ne savent pas correctement lire et écrire à 
l’entrée en 6éme» (Elu) 

•  « Sur l’éducation en général un des sujets important est l’acquisition des savoirs avant l’entrée en 
6ème»  (Elu) 

•  « L’éducation nationale est une institution très difficile et très lente à bouger. Il n’y a pas suffisamment de 
détermination chez les élus » (Elu) 

4.  Manque de suivi et 
d’aide aux devoirs  •  « La clé de la réussite c’est l’accompagnement dès le plus jeune âge jusqu’au lycée » (Elu) 

5.  Manque de solutions 
de garde  pour la 
petite enfance  

•  « J’ouvrirais plus de maternelles. Il n’y a pas suffisamment de places et pas d’équipements adaptés pour 
recevoir des enfants en difficulté »  (Elu)    

FRAGILITÉS LIÉES À LA 
FORMATION       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Perte de repères 
culturels  

•  « Des difficultés avec les jeunes chez qui on constate un retour fort à la religion. Ils ne se sentent ni d’ici, 
ni d’ailleurs. Ils ne sont pas marqués par la culture européenne comme l’était la generation précédente 
»  (Elu) 

2.  Manque de formation 
professionnelle 
qualifiante sur le 
territoire  

•  «Pas ou très peu de formation professionnelle qualifiante sur le territoire; les formations sont trop loin ce 
qui engendre une démotivation chez les jeunes et des a prioris de la part des organismes de formation : 
“il ne viendra pas, il habite trop loin ” » (Agent ou assimilé) 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
b. Perceptions des fragilités sociétales: 

Education & Formation 
Des difficultés familiales favorisant le décrochage scolaire.     

Une perte de repères, frein à l’éducation comme à la formation. 
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FRAGILITÉS LIÉES À LA SANTÉ       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Mauvaise alimentation:  
  Obésité des enfants 
  Problèmes bucco-dentaires 

•  « Il y a beaucoup à faire en termes d’alimentation diétique » (Agent) 

•  « Le conseil général 78 a décidé de s’axer sur l’aide alimentaire » (Elu) 

2.  Accès aux soins pour les 
personnes en difficultés 
financières  

•  « Une association de médecins bénévoles fait un sacré boulot sur la ville »  (Agent ou associé) 

3.  Santé mentale  •  « La question de la santé mentale est également importante. Les jeunes arrivent à la mission locale 
avec déjà un long parcours derrière eux » (Agent ou associé) 

4.  Difficultés d’accès aux soins pour 
les personnes âgées situées en 
territoire rural  

•  « Sur les territoires ruraux , on constate des difficultés de transport/mobilité liées à la santé … pour 
les personnes agées » (Agent ou assimilé) 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Santé 

Un contexte de précarité induisant des problèmes de santé liés à une mauvaise 
alimentation et à des difficultés d’accès aux soins  
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FRAGILITÉS LIÉES À L’ENVIRONNEMENT       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Saturation des routes aux heures 
de pointe 

•  « Au niveau départemental, l’accès au bassin d’emploi (et vers Paris) pose des problèmes 
d’engorgement aux heures de pointe » (Elu)  

2.  Qualité de vie amoindrie du fait de 
l’engorgement des transports 

•  « Les transports en commun se dégradent …il y a une embolie permanente des flux de 
voitures pour aller sur Paris. Cela joue beaucoup sur la qualité de vie » (Elu) 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
b. Perceptions des fragilités sociétales :    

Environnement 

La mobilité, un enjeu clé à Trappes 
 mais également sur l’ensemble du département   
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2. Focus territoires – Trappes (78)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Synthèse 

  Saturation du parc social 
  Manque de réserve foncière 

  Des fragilités familiales augmentant le risque de décrochage scolaire 
  Un sentiment de non-appartenance de la part des jeunes qui complique 

l’engagement dans une formation  

  Impacts négatifs sur la santé induits par une mauvaise alimentation 
  Problèmes d’accès aux soins 

  Un réseau de transports saturé aux heures de pointe, sur le 
département et pointé comme une importante fragilité 

  Pénurie d’offres d’emplois peu qualifiés 
  Des demandeurs d’emploi contraints à des temps de trajet importants 

pour trouver un emploi adapté  
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2. Focus territoires – Trappes (78)  
c. Perceptions des freins et leviers aux actions 

Un levier clé pour renforcer la coopération entre acteurs :  recréer le dialogue 
entre les parties prenantes du territoire 

FREINS  LEVIERS  

  Manque de moyens financiers et de de 
ressources humaines  

  Difficultés de mobilisation 
- Défiance vis-à-vis des règles imposées et de la 

« technicité des dossiers » (Agent) 
- « Toujours les mêmes acteurs qui 

s’impliquent » (Agent) 

  Pas ou peu de mutualisation entre acteurs 
-  « Equipe non structurée pour la co-

construction » (Agent) 

  Manque de communication et différences 
culturelles entre acteurs 

  Manque de connaissance des solutions 
existantes 

- Pas de connaissance des financements autres que 
ceux de la ville: « Il n’y a pas le réflexe de regarder 
ailleurs » (Agent) 

  La proximité: être à l’écoute du terrain et des 
besoins 

- « L’efficacité nait des projets locaux, plus que du haut 
vers le bas » (Elu) 

  Le sentiment d’appartenance au territoire  
- « Les jeunes étudiants reviennent à Trappes car il y a de 

l’ambiance » (Agent) 

  La mise en réseau 
- « Travailler sur les mises en relation et la mise à 

disposition du réseau » (Agent) 
- La localisation sur un même site : «Les associations 

Black Blanc Beur, E.Graine, Bleu Oxygène et Ligue 78 
travaillent sur le même site; elles sont plus enclines à 
travailler ensemble » (Agent)   

  Revoir les modes de fonctionnement interne: 
-  « S’organiser différemment et évoluer 

culturellement » (Agent)  
- « Plus de souplesse réglementaire » (Agent) 
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OBJETS de l’action DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  Education – Prévention 
Décrochage  scolaire 

  Implication des Familles – 
Soutien Parentalité 

  Eveil 
  Citoyenneté  

Centre Athéna 
•  Regroupement d’enseignants, d’éducateurs et de personnes 

sensibilisées aux problèmes d’éducation des jeunes à la 
citoyenneté. 

•  Athénadados : acceuil des jeunes du centre dans un 
environnement champêtre où ils réalisent des activités 
créatives en ateliers 

•  Emeraude: Sorties éducatives, culturelles et sportives 
•  Accueil des collégiens exclus ou en voie d’exclusion 
•  89 jeunes accueillis en 2011 dont 56 de Trappes. 

  Financeurs : Communauté d’agglomération  SQY, 
Préfecture de Yvelines- Mission Ville, CG78, Région Ile 
de France, Mairie de Trappes 

  Opérationnels: Education Nationale, Centre d’Actions 
Educatives (Voisins le Bretonneux),Reussite Educative 
Trappes et Magny les Hameaux, Espaces Territoriaux de 
Trappes, Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse 

  Atelier Cantine Scolaire 
  Conditions de prise des repas  
  Relations Enfants – Personnels 

de service  
  Alimentation - Nutrition- Santé  

Recherche-Action  
« Atelier Cantine Scolaire »  

•  Recherche sur l’accompagnement des personnes qui 
encadrent les enfants  pendant les repas dans les cantines sur 
le thème « comment bien manger ». (Contraintes enjeux et 
perspectives de la restauration scolaire) 

  Institut Danone, Ville de Trappes  (Direction de 
l’Exploitation Restauration Municipale de la Ville de 
Trappes), Personnel municipal   

  Aide Alimentaire 
Départementale Actions conjointes sur l’aide alimentaire 

  Conseil Général, Banque alimentaire, Croix Rouge, 
Secours Catholique, Epiceries associatives: Mie de Pain 
(St Germain), AREC (Houilles), Péniche (Conflans), 
Réseau ANDES, Hôtel social St Yves 

  Santé - Soins médicaux gratuits 
Gratuité des soins médicaux 

•  Apport de soins médicaux gratuits aux personnes en situation 
de grande précarité. Fournitures de médicaments, soins 
dentaires, optiques 

  ARS, Mairie de Trappes 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
d. Principales actions co-construites  

Principales actions déjà co-construites à Trappes 
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INSTITUTIONNELS ASSOCIATIFS  ECONOMIQUES 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
e.  Acteurs cités comme engagés  

  Institutionnels 
•  Les communes / intercommunes 
•  CASQY 
•  Le Conseil Général  78, la région 
•  La Préfecture , sous préfécture 
•  Directions du Ministère de la Justice : PJJ / 

SPIP  
•  CIO (Centre information et orientation)  
•  Education Nationale 
•  Pole Emploi. 
•  La CAF 
•  Mission locale 
•  CAP Emploi 
•  FACE 
•  IPS 
•  DIRECCTE 
•  CCI 
•  DDCS: Cohésion Sociale 
•  CCAS 

  Organismes de formation 
•  Université UVSQ 
•  GRETA, AFPA, bureau de formation de Pole 

Emploi,  
•  lCFA : Centre de formation des apprentis 
•  IFA Delorozoy, institut de formation par 

alternance 
•  Institut de promotion de la santé 

  Emploi 
•  Réseau Envie (emploi et environnement)   
•  Promo-pôle : service administratif aide à la gestion. 
•  ANDES (épiceries solidaires) 
•  Mozaik RH 
•  AMADOM 
•  Association Bleu Oxygène  (et logement) 
•  Chantier  Yvelines, Cybersphère,PSP 
  Action sociale et santé  
•  Restos du cœur, La Croix Rouge 
•  Secours Populaire, Secours Catholique 
•  Les médecins bénévoles 
•  Plaisir Vestiaire (Solidarité entre tous) 
•  ADIVE (animation ESS) 
•  Profession Sports 
•  Vie Associative 78 
•  T.E.L (trappes entraide loisirs) 
•  La maison des parents 
  Education / formation  
•  AGIRabcd : accompagnement des adolescents 
•  Unis Cité 
•  Fraternité Mission Populaire 
•  Atelier ASL 
•  ATD Quart Monde 
•   Culture: Black, Blanc, Beur; Declic Théâtre, APMSQ 
  Environnement  
•  Egraine (et éducation) 
  Logement 
•  Accueillir : logements pour les jeunes 
•  Médianes : prévention filles mères 

1291 entreprises  

•  Emploi Etape 
•  Sofralog 
•  SNCF 
•  EDF 
•  GDF 
•  Carrefour 
•  Banques : LCL, Banque Populaire, Société 

Générale, BNP, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, 
CIC 

•  Orange/ France Telecom 
•  BGE Yvelines (ex Boutique de gestion) 
•  Institut Danone 
•   Fondation Casino 
•  Malakoff 
•  France Telecom 
•  La Poste 
•  11 bailleurs sociaux dont EFFIDIS  
•  La Lyonnaise des eaux 

117 associations actives 
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  Accompagnement dans 
l’apprentissage des codes 
culturels et de la langue 
française 

  Individualisation de 
l’accompagnement  
scolaire 

  Aide aux familles 
monoparentales 

  Plateformes d’aide à la 
mobilité (locomotion) dans 
le cadre de l’emploi, la 
formation… 

  Aide Alimentaire  
  Nutrition – Santé   

2. Focus territoires – Trappes (78) 
f. Co-construction et transversalité : 

Pistes de Travail  

Des thématiques d’actions pour mobiliser les différents 
acteurs au regard des fragilités locales identifiées 
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… 

Entreprises 

  Des grandes entreprises industrielles 
qui veulent prouver leur engagement 
RSE 

  Un tissu de PME dynamiques qui se 
développe sur le bassin SQY, qui 
veulent s’ancrer territorialement 

Des fragilités locales  
à réduire  

MANQUE D’OFFRES D’EMPLOIS 
ADAPTEES 

MANQUE DE MIXITE SOCIALE 
DECROCHAGE SCOLAIRE 
MAUVAISE ALIMENTATION 
TRANSPORTS SATURES 

… 

L’action des associations 

 117 associations actives 
 De nombreuses initiatives de 
quartiers encore non répertoriées  

L’articulation et la communication entre acteurs du territoire 
un enjeu clé pour co-construire 

Le rôle des pouvoirs 
publics et des institutions 

  Une connaissance approfondie 
du territoire et des défis à relever  

  Une maîtrise des dispositifs… 

2. Focus territoires – Trappes (78)  
 f. Co-construction et transversalité :  

En synthèse 

Un dynamisme citoyen 

  Une envie d’agir par quartiers qui 
se traduit par de nombreuses 
initiatives isolées  pour dissiper les 
tensions et améliorer la qualité de vie  
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PARTIE II : ETUDE DETAILLEE 
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

1.  FOCUS INSTITUTIONS      P.77 

2.  FOCUS TERRITOIRES 
1.  Paris 19e (75)       P.100 
2.  Trappes (78)       P.115 
3.  Nanterre (92) 

a.  Panorama du territoire      P.131 
b.  Perceptions des fragilités sociétales    P.134 
c.  Perception des freins et leviers aux actions    P.140 
d.  Principales actions co-construites     P.141 
e.  Acteurs cités comme engagés     P.142 
f.  Transversalité et co-construction : pistes de travail et synthèse  P.143 

4.  Saint-Denis (93)      P.145 
5.  Charenton (94)       P.162 

ANNEXES        P.178 
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  Superficie : 176 Km² 

  Population (2013) : 1 602 043 hab. (13,3% de la population d’IDF ) 
  Densité : 9 103 hab/km² (997 h/Km² IDF)  
  Taux de natalité (2012) : 15,5°/°° 

  Nombre d’emplois (2010) : 942 627 (prés de 17% des emplois franciliens)  
  PIB (2011) : 73.277 €/hab (51 118€/hab. en IDF et  31 000 €/hab. en France) 

  Entreprises (2012) :  
  Etablissements actifs (2012): 158.099 
  Création d’établissements (2013) : 17 732 

  Taux de chômage (Q2 2014) :7,6%  (8.6% en IDF et 9.7% au niveau national) 
  104 520 demandeurs d’emplois (A,B,C / Mars 2014)  

  Etudiants (2008) : 73 000 

  Logements (2012) : 191.016 logements sociaux (15,7% du parc IDF) 

  Taux de Pauvreté (2010) : 10,6% 

  Bénéficiaires du RSA (2012) : 36 701 (10,12% IDF) 

  Bénéficiaires CMU-C (2012) : 68 112 (9,2% IDF) 

  Taux d’immigration (2008): 16,3%  

  Déchets (2011) : 401 Kg DMA/ Hab/an (/ 480 Kg en IDF)  

2. Focus territoires – Nanterre (92)  
a. Panorama du territoire : 

Données socio-économiques du département 

Sources: DGCL, IAU IDF, 
INSEE 2010-2013, CCI93, 
DARES, DIRECCTE, Pôle 

Emploi 

Les Hauts-de-Seine 
-  36 communes 
-  7 intercommunalités 
-  45 cantons 
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Taux de logement social 2013 : 54.3% 
•  36 477 logements au total, 19811 logements sociaux 
•  3400 demandes de logement sociaux en attente   
•  70% des ménages sont locataires 
•  13.3% de familles monoparentales 

Taux de Chômage 2011 : 14,7% 
• 61.5% des actifs ont un emploi (H 62.1%/ F 60.8%)  
• 83788 emplois en 2011 
• Revenu net moyen 2011: 23899€ 
• 645 créations d’entreprise en 2013 

23% des + de 15 ans (non scolarisés) sont sans diplôme (2011) 
•  Population jeune : 44% de la population a moins de 30 ans (2011)   
•  10% de la population est étudiante  
•  4 lycées (1557 lycéens) et 8 collèges (3403 collégiens)  
•  24 écoles maternelles, 21 écoles élémentaires   

6.7 médecins généralistes pour 10.000 habitants (IDF 9.4) 
•  12078 allocataires CMU soit 13.4% (Moyenne nationale: 6.5%) 
•  1Hôpital privé, 3 centres de soins, 2 PMI, 1 espace de santé jeunes 

Une préoccupation environnemental constante 
• 185 hectares d’espaces verts publics dont 112ha pour les parcs et jardins 
• Un Plan Climat Territorial adopté en 2007 
• Collecte des déchets : 32 566 t d’ordures ménagères, 2017 t de d’emballages 
recyclables, 811 t de verre 

2. Focus territoire - Nanterre (92)   
a. Panorama du territoire : 

Chiffres clés de la commune 

Sources : Insee (2011 & 2012), Mairie de  
Paris 19, SDRIF,ARS IDF, CAF IDF 

Nanterre (92) 
89 476 habitants (2011) 

12.2 Km2 

Communauté 
d’agglomération du Mont 

Valérien (Nanterre, Suresnes, 
Rueil Malmaison) : 216 207 h 
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  Une ville jeune et dynamique, au terreau économique fertile  
  Présence d’une partie du quartier d’affaires de la Défense 
  50 000 salariés sur la commune 
  Présence d’une des plus grandes universités d’Ile-de-France 
  Des sièges sociaux de grandes entreprises 
   Une ville sportive avec une équipe de basket renommée et un projet phare « Arena 92 »  

  Une ville d’intégration avec une dimension de « village gaulois » 
  Un fort héritage populaire lié à son histoire industrielle 
  Une ville qui s’est reconstruite sur d’anciens bidonvilles  
  Une fierté d’appartenance des habitants à leur commune  
  Un militantisme et un dynamisme associatif avérés (plus de 700 associations répertoriées) 

  Une ville marquée par des contrastes urbains  et socio-économiques 
  Avec de fortes coupures urbaines, des voies d’accès à la Défense qui enclavent  certains 

quartiers 
  Des quartiers en grande difficulté sociale avec des taux de chômage supérieurs à 20% 
  Un manque de mixité sociale  

2. Focus territoires – Nanterre (92)  
a. Panorama du territoire : 

Caractéristiques de la commune  

Une commune de paradoxes, qui doit concilier son dynamisme 
économique avec ses défis sociaux 

Nanterre et ses 8 quartiers 
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2. Focus territoires – Nanterre (92)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Emploi 

FRAGILITÉS LIÉES À L’EMPLOI      EXEMPLES DE VERBATIM  

1. Manque d’offres d’emplois 
peu qualifiés à proximité du 
bassin d’emploi de Nanterre  

•  « Beaucoup de demandeurs sont Bac Pro, CAP alors que les offres d’emploi nécessitent des BAC+2, 
+3 » (Agent) 

•  « Suite au départ de grands groupes industriels le territoire a su attirer de nombreuses entreprises de 
services, de sous-traitance informatique, mais les niveaux/types de qualification demandés ne sont pas les 
mêmes. (Agent) 

•  « Les personnes des quartiers doivent souvent travailler loin de leur lieu d’habitation ce qui avec le temps 
de trajets et le coût du transport baisse encore leur qualité de vie ». (Agent) 

•  « Toute durée de transport au-delà de 45 mn représente un frein pour une population de faible niveau de 
qualification » (Agent) 

2. Inégalités territoriales en 
matière d’emploi  

•  « Il y a des potentiels parmi les personnes fragiles, mais notre système fait que l’on n’arrive pas à leur ouvrir 
les portes » (Agent)  

•  « Le contraste se retrouve aussi par rapport aux autres communes proches, notamment en matière de 
revenu médian (13,14K€ par an vs. 25k€ à Rueil et 40/45k€ à Garches) » (Agent) 

•  « Sur Nanterre les écarts sont spécialement flagrants : d’un côté il y a le plus grand quartier d’affaires 
d’Europe et juste à côté toute une population avec des conditions sociales difficiles,  les deux ne 
communiquent pas. Peu ou pas de personnes des quartiers travaillent dans les entreprises de la Défense 
»(Agent).  

3. Augmentation de la 
souffrance  au et hors travail  

•  « Le travail est devenu une angoisse:  angoisse de le perdre quand on travaille, angoisse de ne jamais le 
retrouver lorsqu’on est au chômage » (Elu) 

4. Manque d’apprentissage et 
de contrats en alternance 
pour les jeunes 

•  « Les employeurs n’y vont plus, ils ne s’engagent plus sur des contrats en alternance long. Les durées 
d’engagement (3 ans pour un Bac pro) et le manque de visibilité économique rendent la situation 
difficile » (Agent) 

5. Décalage sur la temporalité du 
travail et sur les délais d’emploi  

•  « Il faut gérer l’impatience des jeunes » (Agent) 
•  « Il faut compter en moyenne 42 jours entre le dépôt de l’offre d’une entreprise qui recrute et l’envoi d’un 

profil adéquat. C’est trop long pour l’employeur qui renonce à recruter ou envisage d’autres solutions. C’est 
trop long pour le demandeur d’emploi» (Elu) 

Un manque d’offre d’emplois peu qualifiés.  Des fragilités spécifiques à Nanterre: souffrance au 
travail, différence de temporalités, manque de formation en apprentissage des jeunes … 
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FRAGILITÉS LIÉES AU LOGEMENT       EXEMPLES DE VERBATIM  

1. Manque de mixité dans les 
logements 

•  « La coupure urbaine  et le manque de mixité dans les logements est un problème, 
particulièrement dans le quartier Pablo Picasso  » (Elu) 

•  « La vulnérabilité appelle la vulnérabilité, on préfère être dans un 20m² au centre plutôt que dans 
un T4 dans certains quartiers » (Elu) 

2. Coupures urbaines  

•  « Nanterre a été coupée, zébrée, bétonnée par les routes, les rails. Cela a abouti à des contrastes 
sociaux et urbains créateurs de frustration comme le quartier Pablo Picasso. Il faut maintenant 
recoudre tant bien que mal ce qui a été défait ». (Elu) 

•  « Dans les Plans de Rénovation Urbaine  les promoteurs devraient agir autant sur le  contenant  
(Le Béton) que sur le  contenu  (L’Humain) » (Elu) 

3. Densification de la population  

•  « Le département des Hauts-de-Seine est celui qui comprends les plus fortes disparités de la 
région IDF en termes de densité urbaine et de richesses » (Elu) 

•  « L’autre problématique est la densification de la population : au-delà d’un certain seuil, cela 
empêche une bonne qualité de vie et la mixité. La densité génère une ségrégation par les prix y 
compris dans un même quartier. Une trop forte densité génère également le rejet » (Agent) 

•  « Nanterre est la 2ème ville d’Ile-de-France demandée en termes de logements après 
Paris »  (Elu) 

Focus territoires – Nanterre (92)  
2. Perceptions des fragilités sociétales : 

Logement  

Des quartiers enclavés où la mixité sociale manque  
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FRAGILITÉS LIÉES À 
L’ÉDUCATION       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Perte de repères, manque de 
civisme 

•  « Imaginez un enfant qui n’a jamais vu son papa ou sa maman aller au travail,  quelles en sont les répercussions 
dans le jeu de la construction? » (Elu) 

•  « Il faut aussi travailler sur  l’éducation dans l’espace public, apprendre le civisme » (Agent) 

2.  Manque d’aide à la 
parentalité 

•  « Les mots permettent l’accès au savoir et au bien-être; ils permettent aussi aux parents « d’être derrière leurs 
enfants », d’où la nécessité d’une aide à la parentalité, d’une aide à l’intégration vers l’emploi » (Agent) 

•  Il y a également le phénomène des femmes qui travaillent en horaires décalés (agents d’entretien …) et qui  
délaissent leurs enfants, non par négligence mais parce qu’elles n’ont pas le choix ». (Agent) 

3.  Manque de moyens •  « Il n’y a pas assez de moyens, la ville est jeune et cela a un coût. C’est une injustice car c’est ce qui fait l’avenir, 
c’est l’espoir . 5 collèges sur 7 sont classés en ZEP à Nanterre » (Agent) 

FRAGILITÉS LIÉES À 
L’ÉDUCATION       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Formations inadaptées aux 
besoins  de la population 
locale - Manque de 
proximité des lieux de 
formation  

•  « L’offre de formation  adaptée et proche est faible. Les appels d’offres pour la formation sont régionaux, l’offre de 
formation proche est plutôt pour les cadres de la Défense » (Agent) 

•  « L’AFPA par exemple préfère former des cadres et mettre à disposition ses locaux pour cette population. Il ne faut 
pas leur apprendre à arriver à l’heure ou à se concentrer pendant 2h».  (Elu) 

•  « Toute durée de transport au delà de 45 mins représente un frein pour une population de faible niveau de 
qualification » (Agent) 

2.  Manque de formation 
professionnelle qualifiante 
sur le territoire  

•  « Pourquoi seulement 10% des demandeurs d’emploi accède à la formation ? » (Elu) 
•  « Imaginez le volume horaire que les personnes au chômage et vivant de minimas sociaux passent dans les 

institutions (CAF, Pôle emploi, CCAS …) ? Si seulement on prenait ce volume horaire pour prendre le temps de les 
former, à maîtriser par exemple l’informatique » (Elu)  

•  « Il faut former les jeunes pour leur donner les outils pour être employables tout le temps » (Elu) 

3.  Manque de moyens –
Inégalité dans la distribution 
de la taxe d’apprentissage  

•   « Si la collecte de la taxe d’apprentissage est forte dans le 92 en raison du nombre d’entreprises, sa redistribution 
se fait plus fortement au niveau national ou départemental auprès des écoles en lien avec les entreprises, et 
profite moins au tissu local » (Agent) 

2. Focus territoires – Nanterre (92)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Education & Formation 
Des jeunes en quête de repères. 

Une offre de formation à proximité en décalage avec les besoins locaux.  
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FRAGILITÉS LIÉES À LA SANTÉ       EXEMPLES DE VERBATIM  

1. Montée de la précarité  augmentant 
les risques de santé et rendant plus 
difficile l’accès aux soins  

•  « Le constat peut être fait qu’une population avec un faible niveau de qualification tend à avoir plus de 
problèmes de santé, de risques liés aux conditions de travail difficiles... » (Agent) 

2. Mauvaise alimentation: 
  Obésité des enfants 
  Problèmes d’hygiène bucco-dentaire  

•  « Même si nous avons un très bon dispositif sur Nanterre, il est clair que la différence existe entre les 
riches et les pauvres. Par exemple en ce qui concerne la santé bucco-dentaire ou l’obésité un enfant de 
7 ans qui a une carie c’est un pauvre » (Agent) 

2. Focus territoires – Nanterre (92)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Santé 

Une montée de la précarité augmentant les risques de santé 
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FRAGILITÉS LIÉES À L’ENVIRONNEMENT       EXEMPLES DE VERBATIM  

1. Dégradation du « Vivre-ensemble », 
mal-être lié aux dégradations des 
conditions de vie  

•  « Le mal être des uns devient le malaise des autres » (Elu) 

•  « C’est parce que cela ne va pas que les hommes sont à l’extérieur et les femmes restent à 
l’intérieur. Les problématiques des hommes et des femmes sont liées » (Agent) 

2. Dégradation du cadre de vie lié aux 
coupures urbaines 

•  «  Nous avons 3 programmes de rénovation urbaine à Nanterre :  Le Quartier du Parc, le 
quartier du petit Nanterre et le quartier de l’Université. 41 000 habitants sont en zone CUCS, 
soit 50% du territoire » (Agent) 

2. Focus territoires – Nanterre (92)  
b. Perceptions des fragilités sociétales :    

Environnement 

Un cadre de vie et un Vivre-ensemble affectés par la dégradation des 
conditions de vie et les coupures urbaines 
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2. Focus territoires – Nanterre (92)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Synthèse 

  Des coupures urbaines et sociales. 
  Une densification de la population.  

  Une perte de repères chez les jeunes qui s’accompagnent d’incivilités. 
  Des formations en proximité peu adaptées aux besoins de la population. 

  Hausse de la précarité avec des conséquences nuisibles pour la santé 
et un recours aux soins plus difficile. 

  Apparition de comportements alimentaires générant des problèmes 
corollaires (obésité, bucco-dentaires). 

  Un mal-être qui se développe dans les quartiers. 
  Une dégradation du cadre de vie. 

  Un manque d’offres d’emplois peu qualifiés à proximité ou de contrats 
en alternance pour les jeunes.  

  Une souffrance liée au travail évoquée qui n’est pas citée par les autres 
territoires. 
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  Les dysfonctionnements du système: 
-  La multiplicité des acteurs, notamment sur les questions 

d’emploi 
-  L’organisation technocratique: « une centralisation qui 

entraîne des injonctions contradictoires » (Agent) 

  Le manque de visibilité économique « qui freine les 
engagements » (Agent) 

  Le manque d’ancrage interne et externe des grandes 
entreprises: 

-  Manque de sentiment d’appartenance et  d’ancrage des 
grandes entreprises sur le territoire 

-  Turnover et mobilité interne  importants dans les grandes 
entreprises 

  Le manque de proximité avec les publics fragiles: 
-  « Vis à vis des publics fragiles il faut de la proximité. Si 

vous n’en avez pas cela ne marchera pas » (Agent ) 

  La méfiance, voire la défiance 
-  Des associations vis-à-vis des entreprises  
-  Du public vis-à-vis des institutions 

2. Focus territoires – Nanterre (92)  
c. Perceptions des freins et leviers aux actions 

Créer des passerelles entre acteurs et regagner en proximité avec les publics  

FREINS  LEVIERS  

  Travailler en commun, créer des passerelles 
qualitatives 

-  « Développer une démarche systémique  itérative et 
agile » (Agent)  

-  « Etablir des relations pérennes avec les 
entreprises » (Agent) 

-  Créer et personnaliser les liens avec les différents 
acteurs: « établir plus de relations humaines, ne pas 
tout monétiser » (Agent) 

  Optimiser l’action du secteur associatif: 
-  Favoriser l’inter-associatif pour les associations 

intervenant sur le même champ  
-  Soutenir le secteur associatif par la constitution d’un 

fonds et d’une fondation territoriale « pour permettre 
un accès plus facile aux financements pour les 
associations » (Agent) 

  Ajuster les logiques temporelles en matière d’emploi: 
-  « Il faut faire preuve de réactivité , il faut que les 

services publics aient la même notion de temps que 
l’employeur et que le demandeur d’emploi » (Elu).  
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OBJETS de l’action DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  EMPLOI - INSERTION 

Mission prospection placement 

• Créée il y a 18 mois. Equipe de 4 personnes qui va directement au contact des entreprises pour 
identifier leurs besoins de recrutement /postes à pourvoir. De l’autre côté le CG travaille avec des 
tuteurs qui repèrent dans le vivier de bénéficiaires du RSA les personnes qui correspondent.  
• Tuteurs  recrutés parmi des personnes qui sont en recherche d’emploi et en fin de droit, avec un 
passé professionnel réel. Ils jouent le rôle de coach auprès des bénéficiaires du RSA (pour ceux 
qui sont aptes à reprendre un emploi). Le CG mobilise entr40 et 50 tuteurs par an qui maillent le 
territoire avec chacun un portefeuille de bénéficiaires. Ils sont rémunérés sous forme de vacations, 
sur une période de 2 ans, l’idée étant d'avoir du turnover. Par la suite 60% des tuteurs trouvent 
un emploi, certains intègrent même le Conseil Général. 
• Résultats: En 18 mois, 250 personnes ont été placées dans des grands groupes (grande 
distribution Leclerc/ centres commerciaux) ; entreprises de sécurité ; La Poste (plusieurs 10n de 
personnes/ facteurs) – 5cf: Plan départemental d’insertion et Retour à l’emploi)   

  Institutions: conseil général 92, 
Pôle Emploi 

  Entreprises: Grands groupes du 
territoire (La Poste, Casino…)  

  Tuteurs – Demandeurs d’emploi 

  EMPLOI – INSERTION 
(Chômeurs, stagiaires et 

apprentis, travailleurs 
handicapés, alternance, 
programmes d’insertion 
P=professionnelle) 

Charte Entreprise  et Territoire – Mont Valérien   

• À l'origine développé sur la commune de Nanterre, ce dispositif s’est élargi à Suresnes et Rueil 
Malmaison .  
• Mission:  valoriser les spécificités de chaque ville et conserver une politique de développement 
économique cohérente. 
• Charte formalisant l’engagement des entreprises et mettant en place des actions concrètes pour 
dynamiser le développement économique et générer plus de retombées sur le développement du 
territoire, notamment en matière d'emploi. 
• Résultats : 135 entreprises signataires sur Nanterre, Projet ARENA 92 (Clause d’insertion) 

  Institutions: Communauté 
d’agglomération du Mont Valérien, 
Maison de l'Emploi et de la 
Formation de Nanterre, la MEF 

  Entreprises: 135 entreprises 
signataires sur Nanterre, GTM 
Bâtiment et ViE (Vinci Insertion 
Emploi),  

  CREATION 
D’ENTREPRISES 

La Cité des métiers 

• S’adresse à 700 à 800 créateurs potentiels, en majorité nanterriens et notamment dans les 
quartiers, avec des informations de 1er niveau (business plan statut juridique, l’étude de 
marché...) adaptées, des rencontres autour de Créa Cafés. 

  16 partenaires – Structures 
animatrices 

  Institutions: CG92, région IDF, la 
MEF 

2. Focus territoires –  Nanterre (92)  
d. Principales  Actions co-construites citées 

Des actions-construites principalement autour de l’emploi et de l’insertion  
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INSTITUTIONNELS ASSOCIATIFS  ECONOMIQUES 

2. Focus territoires –  Nanterre (92)  
e.  Acteurs cités comme engagés  

117 associations actives 
 Emploi 
 Maison de l’emploi et de la formation (MEF), Astrolabe 
Formation, AIF, Assol, ESSOR, Les régies de Quartier,  
 Nos quartiers ont du talent. 
 Education 
 Authenti-Cité, Zy’Va, Bel Agir, Proxité,Va Savoir, La 
Boussole, Les centres sociaux, Centre social et culturel des 
Accacias 
 Le Boaobab,  
 AJSCM (Sports – Football) 
 Précarité 
 Secours Catholique, Secours Populaire 
 Femmes solidaires, Fedération des centres sociaux 92 
 Centre social Valérie Méot, Centre social Canibouts, 
Emmaüs 
 Gang du Lapin Vert (Maraudes , Prévention des risques) 
 Santé 
 Aide 92, AGATA, Croix Rouge,GENEPI 
 Accès aux droits 
 CRESUS, APTM, Nahda 
 Nouvelles Voies, MRS – Mouvement pour la réinsertion 
sociale (sorties de prisons) 
 Logement 
 ACRI-Liberté, CGL 92, CNL, ADIL 92, ADIRG, ADRESILLE 
 Environnement 
 Consommer & Echanger Autrement à Nanterre, C’est si 
Bio, Naturellement Nanterre, La transverse, L’ARCEP 
(Cadre de Vie) 
 Association de préfiguration Régie de quartier de Nanterre 
 Culture 
 Théâtre du bout du Monde (SDF),Ensemble TM+ 
 Les siècles, Théâtre par le bas 

•  CG92 
•  Communauté d’agglomération du Mont 

Valérien 
•  FONGECIF 
•  RAM 
•  GRETA 
•  Pole Emploi 
•  Antenne VAE 
•  GMF 92 
•  Gestion du Fonds PLIE du 92 
•  CIBC (Bilan de Compétences) 
•  CGET (CUCS) 
•  Missions locales du 92 
•  Maisons de l’emploi du 92 
•  Chambre de commerce des Hauts de 

Seine 
•  Chambre des métiers 
•  SEMNA : Société d’économie mixte de 

Nanterre 
•  Chambre Consulaire  
•  Sous-Préfet délégué à l’emploi 
•  PARICA  
•  CCAS 
•  Comité du bassin de l’emploi 
•  Cap Emploi  
•  CLAP – Service Jeunesse 
•   Ministère de la Justice 
•   MEF de Nanterre 

135 entreprises signataires de la Charte 
Entreprises & Territoire sur Nanterre dont 
70 à 80 entreprises régulièrement actives 

•   AXA 
•   SOCIETE GENERALE 
•  TOTAL  
•  SFR  
•  LECLERC 
•  CARDIF  (BNP assurances) 
•  VINCI 
•  GTM-BATIMENT 
•  METRO 
•  LA POSTE 
•  RATP 
•  CASINO 
•  LEROY MERLIN 
•  AUCHAN 
•  NEURONE LOGICIELS 
•  CENTURY 21 
•  SODEXHO 
•  BATEAUX PARISIENS 
 PME  
•    D’HOLLANDIA 
•    GAMBLIN 
•   GROUPEMENT DES ENTREPRISES 
D’INSERTION 
 BAILLEURS SOCIAUX 
• Office HLM Nanterre 
• OPH92 
• OGIREP, France HABITATION 
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2. Focus territoires –  Nanterre (92)  
f. Co-construction et transversalité :  

Pistes de travail 

  Des solutions de mobilité 
alternatives pour les 
personnes en recherche 
d’emploi 

  Création d’un « Fonds  pour 
les actions territoriales » qui 
réunirait les fonds de 
plusieurs entreprises, de la 
Ville et des citoyens désireux 
de s’engager sur la ville de 
Nanterre   

  Création d’un hôtel de la 
formation sur un principe 
d’hôtel d’entreprises avec 
partage des coûts afin d’attirer 
les organismes de 
formations avec des offres 
de qualification adaptées à la 
population 

  Soutien à la 
parentalité 

  Mode de garde 
innovant pour la petite 
enfance  

  Création d’un comptoir 
unique pour la 
création d’entreprise 

Des thématiques d’actions pour mobiliser les différents 
acteurs au regard des fragilités locales identifiées 
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… 

Un tissu économique fort 

  Présence de 1500 sièges sociaux et 
2500 entreprises sur l’agglomération 

 135 entreprises signataires de la 
Charte Entreprise  et Territoire 

Des fragilités locales  
à réduire  

MANQUE D’OFFRES D’EMPOIS 
ADAPTES 

MANQUE DE MIXITE SOCIALE 
DES JEUNES EN PERTE DE REPERES 

SANTE-PRECARITE 
UN CADRE DE VIE & UN 

Vivre-ensemble ALTERES 
…. 

Des associations 
militantes et innovantes 

  Plus de 700 associations 
répertoriées dont 117 sont très 
actives localement 
  Un maillage territorial fin avec 5 
centre sociaux 

Un potentiel à exploiter aux portes du 2ème quartier d’affaires d’Europe 

Le rôle des pouvoirs 
publics et des institutions 

  Une connaissance approfondie 
du territoire, de ses habitants et 
de leurs attentes  
  Une maîtrise des dispositifs et un 
agent dédié aux relations avec les 
entreprises 

2. Focus territoires – Nanterre (92)  
 f. Co-construction et transversalité :  

En synthèse 

Des citoyens fiers et  
proches de leur territoire 

  Une fierté d’appartenance et un  
ancrage territorial des habitants 

  Un fort militantisme 

  Une population croissante avec un 
désir d’engagement actif 



04/02/2015 145 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE  
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

1.  FOCUS INSTITUTIONS      P.77 
2.  FOCUS TERRITOIRES 

1.  Paris 19e (75)       P.100 
2.  Trappes (78)       P.115 
3.  Nanterre (92)       P.130 
4.  Saint-Denis (93) 

a.  Panorama du territoire      p.146 
b.  Perceptions des fragilités sociétales    p.149 
c.  Perception des freins et leviers aux actions    p.155 
d.  Principales actions co-construites     p.156 
e.  Acteurs cités comme engagés     p.159 
f.  Transversalité et co-construction: pistes de travail et synthèse  p.160 

5.  Charenton (94)       P.162 

ANNEXES        P.178 
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  Superficie : 236 Km² 

  Population (2013) : 1 545 357 habitants (12.9% de l’IDF) 
  Densité: 6548 hab./km² (997h/km² en IDF) 
  Taux de natalité (2012) : 18,6°/°° (1er département métropolitain)  
  Le plus jeune département de France: 29% de la population a moins de 20 

ans 
  Taux d’immigration (2011) : 21,4% (12,7% en IDF) 
  PIB (2011) : 27 420 €/hab (51 118€/hab. en IDF et  31 000€/hab. en France 

métropolitaine) 
  2,5% du PIB France métropolitaine 

  Etablissements privés (2013) : 124 806 établissements 
  Création d’établissements (2013) : 17 045 créations d’établissements dont 

77% dans le tertiaire 

  Taux de chômage (Q2 2014) : 12,8% (8.6% en IDF et 9.7% au niveau national) 
  149 320 demandeurs d’emplois (mars 2014) 
  Etudiants (2013) : 69 512 étudiants, 2ème pôle universitaire d’IDF 
  Logements (2013) : 189 000 logements sociaux locatifs 

  Taux de Pauvreté (2010) : 24,1% (13,3% en IDF) 

  Bénéficiaires du RSA (2013) : 93 702 (soit ¼ des bénéficiaires d’IDF) 

  Bénéficiaires CMU-C (2013) : 202 223  
  Déchets (2011) : 321Kg/ habitants/an 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
a. Panorama du territoire : 

Données socio-économiques du département 

La Seine-Saint-Denis :  
- 40 communes 
- 40 circonscriptions 
- Des besoins importants mais 
également de nombreux atouts et 
un important dynamisme  

Sources: INSEE, Préfecture de région IDF, 
DGCL, IAU IDF, CCI93, DARES, 

DIRECCTE, Pôle Emploi 
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Saint-Denis 
(93) 

107 762 habitants 
(2011) 

12,4  Km2 

Taux de Chômage 2011: 23,2% 
•  Nombre d’emplois 2011: 75848 
•  Revenu net moyen: 17103€ 
•  9948 demandeurs d’emploi sur la commune 
•  5353 entreprises ayant leur siège social à Saint Denis 
•  20.000 salariés attendus à la Plaine  d’ici 2015. 

35.3% des + de 15 ans (non scolarisés) sont sans diplôme (2011) 
•  46% de la population a moins de 30 ans (2011) 
•  Pop. étudiante : 9,6%, 9181 lycéens et collégiens ,9 collèges et 5 lycées 
•  59 écoles à St Denis : 29 maternelles et 30 écoles élémentaires 

7,5 médecins pour 10000 habitants (ARS)  
•  73 généralistes  
•  1 Centre hospitalier, 4 centres municipaux de Santé 
•  6 centres de PMI 

Un agenda 21 pour Saint-Denis  
•  75 hectares d’espaces verts, 40 espaces verts équipés  
•  7 500 arbres et 200 000 plantes produites   
•  128 869 tonnes d’ordures ménagères par an  

Taux de logement social: 43.55%, 61.9% à l’Ile-Saint-Denis (Insee 2013) 

•   41 285 ménages dont 21,38% de familles monoparentales 
•   44 115 logements dans la ville  
•  15 580 locations logements HLM (Insee 2011) 

Sources : Insee (2011 & 2012), 
Mairie de  Saint Denis, SDRIF,ARS 
IDF, CAF IDF 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
a. Panorama du territoire : 

Chiffres clés de la commune 
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  Une ville historique et cosmopolite  
  Une ville ancienne avec 2000 ans d’Histoire 
  Une forte tradition d’accueil des immigrés avec 136 nationalités présentes dans 

la ville 

  Une ville répartie en 7 quartiers et scindée en 2 
  Un pôle économique à la pointe avec les entreprises du quartier de la Plaine et 

le stade de France à proximité 
  Un grand centre-ville commerçant 
  Des quartiers en grande difficulté avec des taux de chômage supérieurs à 20% 

(34,2% pour les jeunes)  
  Des populations en grande exclusion sur ou à proximité immédiate du territoire 

(camps Roms …)  

  Un attachement marqué pour son territoire, une dynamique 
d’action déjà à l’œuvre 
  Un maillage territorial et une proximité de terrain: 5 maisons de quartier, + de 

350 associations. 
  Un esprit de convivialité et une culture de l’engagement de la population et des 

célébrités locales (Grand Corps Malade, Joey Starr, Luc Besson, Jacques-
Antoine Granjon…)  

  Une fierté d’appartenance au territoire 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
a. Panorama du territoire : 

Caractéristiques de la commune  

Une commune de contrastes. 
Un potentiel économique et humain pour faire face à ses difficultés.  

Saint-Denis, entre patrimoine 
historique et développement 

économique 
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2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Emploi 

Fragilités liées à l’emploi      Exemples de Verbatim  

1. Décalage flagrant entre offres 
et demandes d’emplois 
  Difficultés d’embauche pour les 

entreprises  
  Discrimination territoriale ressentie chez 

les habitants 

•  « Cela crée pour nous de la frustration liée à l’attitude de certaines entreprises qui 
n’embauchent pas localement » (Agent ) 

•  « Il faut lier développement économique et développement de l’emploi. Il est important que les 
entreprises l’entendent pour embaucher mais également les jeunes, pour se former » (Elu) 

•  « Les entreprises se délocalisent avec leurs salariés. Si on va à la sortie du RER B, ils ne 
viennent pas de St Denis » (Agent) 

•  « Les PME/TPE sont de bien meilleures interlocutrices pour l’emploi » (Elu) 

2. Chômage élevé (au-delà de 30% 
dans certains quartiers) notamment pour:  
  les jeunes 
  les femmes non diplômées (de + 45ans) 
  les seniors (+50ans).  

•  « Nous avons des quartiers entiers où 50% des jeunes n’ont pas de travail » (Agent) 
•  « On rame quand il faut placer nos jeunes car l’image des quartiers n’est pas facile à 

gérer » (Agent) 
•  « Une difficulté supplémentaire pour les femmes : trouver un emploi. Nombreuses sont celles 

qui sont à temps partiel et mal rémunérées avec horaires décalés, problèmes de garde 
d’enfants… » (Agent) 

•  « La formation est une fragilité pour les femmes de 40- 45 ans qui ne retrouvent pas de 
boulot » (Elu) 

3. Manque de repères des jeunes 
et besoins financiers  dus à la 
précarisation  

•  « L’industrie de la rue c’est le plein emploi » (Elu) 
•  « Nous sommes dans le département le plus jeune et le plus pauvre de France » (Elu) 

4. Dynamique négative du 
chômage  
  Absence d’emploi  > perte du lien social, 

dévalorisation, précarisation  > exclusion 

•  « Les addictions  influent sur la santé physique et psychologique de nos publics »  (Agent) 
•  « On est sur des vraies discriminations territoriales : les entreprises c’est les gens d’ailleurs, les 

dionysiens c’est les gens d’ici » (Agent) 

Le manque d’emploi, avec des taux de chômage dépassant  30% dans certains quartiers, induit de 
nombreuses fragilités. Le décalage entre les offres en emplois qualifiés et les demandes est marquant.  
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Fragilités liées au logement       Exemples de Verbatim  

1.  Précarité énergétique, 
logements dégradés et insalubres 
  Impact sur la santé pour les locataires  

•  «L’insalubrité peut avoir des conséquences sur la Santé » (Agent) 
•  « Les gens vivent dans des logements avec des problèmes d’isolation, d’insalubrité, en partie à 

cause des délais d’attente pour les logements sociaux » (Agent) 

2.  Difficultés des jeunes à devenir 
indépendants 
  Impact sur le Vivre-ensemble  

•  « Des logements surhabités avec 3 voire 4 générations sous le même toit » (Elu) 
•  « Avoir un toit cela ne doit pas être vivre au-dessus de ses moyens » (Agent ) 
•  « Le fonds Atout jeunes donne des aides financières et accompagne les jeunes entre 16 et 30 

ans » (Elu) 

3.  Complexité des parcours 
résidentiels :  
 Errance de personnes sans accès aux droits 
 Accès aux droits conditionnés par 
l’appartenance à un territoire  

•  « Pour les plus pauvres, on ne cherche plus un logement mais une adresse . Le CCAS de St 
Denis gère 3000 domiciliations ».  (Agent ) 

•  « La complexité des parcours résidentiels est  un vrai sujet en Seine-Saint-Denis » (Agent) 

4. Ecart important entre offre et 
demande de logements, surtout pour 
les PLAI 
 Demandeurs de logements sociaux de plus 
en plus pauvres  

•  « Une liste d’attente de 6 ans pour obtenir un logement, un vrai souci de Marchands de Sommeil  
sur cette ville. » (Agent ) 

•  « 80 % des personnes en attente dans les fichiers relèvent de logements PLAI (Prêts locatifs 
aidés d’intégration)  dont le territoire manque » (Agent) 

5.  Conséquence des choix/coûts de 
rénovation 
 Renforcement de la problématique logement 
pour les locataires précaires 

•  « l'ANRU 1 s'occupait du bâti, et dans l'ANRU 2 il faut s'occuper des gens » (Agent ) 
•  « Les démolitions sont suivies de développements  fonciers qui font  monter les prix et  chassent 

les plus pauvres plus loin... » (Agent ) 

6. Accès au logement et maintien des 
seniors à domicile 

•  «  Il n’existe pas grand chose sur les personnes âgées, pourtant très touchées aussi par la 
pauvreté » (Agent ou assimilé) 

•  « Les retraités peinent à accéder au logement, y compris au logement social » (Agent ou 
assimilé). 

Focus territoires – Saint-Denis (93)  
2. Perceptions des fragilités sociétales : 

Logement  
Difficultés d’accès et de maintien dans un logement dans un contexte d’augmentation de la précarité,  

de logements dégradés et de parcours résidentiels complexes pour les plus démunis 
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Fragilités liées à l’éducation       Exemples de Verbatim  

1. Echec et décrochage 
scolaire 

•   « La ville qui a une population fragile connaît une croissance démographique importante. Elle est confrontée à des 
problématiques d’échec scolaire, de déscolarisation » (Elu) 

•  « 30% de nos jeunes maîtrisent peu ou mal le français. Le niveau d’étude monte mais l’échec scolaire 
subsiste » (Agent)  

•  «Plus de 10.000 jeunes en décrochage à St-Denis, ayant quitté l’école ou l’université » (Agent) 
•  « On constate une perte d’ambition de l’école de la république pour ses enfants » (Elu) 
•  « Un constat qui se renforce encore pour les zones sensibles avec l’éducation qui « industrialise  l’exclusion ».

(Agent Assimilé) 

2. Difficultés d’orientation 
 Difficultés pour trouver des 
débouchés à leur formation 
 Découragement et 
dévalorisation 

•  « Pour donner de l’espoir aux jeunes, leur montrer que c’est possible, il faut sortir du : « c’est pas pour nous » ».
(Agent) 

•  « Le niveau de diplômes a augmenté, mais beaucoup de bac +2, 3, 4 sont  au chômage ». Ne trouvant pas de travail 
à leur mesure, les jeunes prennent des boulots alimentaires, ce qui induit un sentiment de dévalorisation, ce qui  
donne un coup de canif au discours : fais des études pour réussir »...   (Elu) 

3. Manque d’aide pour la 
petite enfance 
 Pénurie des modes de garde 
 Peu de soutien à la parentalité 
 Familles mono-parentales  

•  « Une nécessité de concentrer les efforts sur la petite enfance pour faire reculer les inégalités » (Elu) 
•  « Il existe  311 crèches en Seine-Saint-Denis soit 13 493 places pour 75 000 enfants de moins de 3 ans. » (Elu) 
•  « Que peuvent faire les femmes qui travaillent tôt le matin ou tard le soir ? Quel mode de garde peuvent-elles 

adopter ? » (Agent) 

Fragilités liées à la formation Exemples de Verbatim  

1. Difficultés de maîtrise de 
la langue et de la culture 
françaises 

•  « Les associations d’alphabétisation sont débordées de monde. « On n’arrive pas à faire face à la demande » ». 
(Agent) 

•  « Il existe des logiques communautaires très fortes à St-Denis et difficilement abordables ». (Agent) 
•  « Le poids des religions est important à Saint-Denis,  les visibles et les invisibles ».(Agent ) 

2. Manque de formation de 
proximité aux métiers en 
tension sur le territoire 

 « On débute des formations à l’installation de la fibre optique. La demande en installateurs réseaux câblés  va croître et 
cela ne demande pas beaucoup de temps de formation (4mois) … » (Agent) 

2. Focus territoires – Saint-Denis(93)  
b. Perceptions des fragilités sociétales – 

Education & formation 
Une fragilité majeure : le décrochage scolaire, souvent lié aux problèmes d’orientation des 

jeunes. Les difficultés de langue considérées comme un frein à la formation. 
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Fragilités liées à la santé       Exemples de Verbatim  

1. Manque de médecins specialistes 
sur le département  

•  « Le département est pauvre en termes de structures de soins , avec très très peu de 
spécialistes et un public qui n’a pas toujours de couverture maladie »  (Agent) 

2. Problèmes de santé psychologique, 
santé mentale 

•  « On constate une vrai paupérisation de la population tant au niveau économique qu’au 
niveau psychologique »  (Agent ) 

•  « 25% à 30% des publics que l’on accueille ont besoin d’un suivi psychologique et devraient 
être orientés vers d’autres structures »  (Agent) 

3. Un système de santé en décalage 
avec les publics 
 Méconnaissance des dispositifs 
 Lenteur des délais  

•  « De plus en plus de gens ne rentrent plus dans une case, dans le 93 il y a le problème de 
l’errance » (Agent) 

•  « L’accès aux droits est conditionné à l’appartenance à un territoire »  (Agent) 

4. Problèmes  liés aux addictions 
(drogue, alcool)  

•  « 10.000 jeunes acceuillis dans nos missoins locales, dont 7.000 jeunes au RSA avec des 
problèmes de santé et d’addictions à l’alcool ou à la drogue »   (Agent)  

•  « La violence c’est vraiment universel et cela touche tous les milieux. Les ¾ des 
ordonnances de protection sont issues dans le 93 »  (Agent)  

5. Non-recours aux soins 
 Absence de couverture maladie pour certains 
publics  

•  « Pourquoi ces populations ne font elles pas valoir leurs droits ? Dans quelle mesure notre 
fonctionnement induit le non recours ? Quelles solutions apporter? »  (Agent) 

Focus territoires – Saint-Denis (93)  
2. Perceptions des fragilités sociétales : 

Santé 

Des fragilités multiples en termes de santé, tant au niveau de l’offre (pénurie de médecins 
spécialisés, complexité du système), que des besoins (santé mentale, addictions) 
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Fragilités liées à la Mobilité et aux 
Transports       Exemples de Verbatim  

1.  Inégalités intra–territoriales 

•  «  Ces deux mondes qui cohabitent  nous donnent un véritable « cocktail explosif » . 
Regardez le canal avec d’un côté le quartier des Francs-Moisins et de l’autre côté de la 
passerelle le quartier de la Plaine » (Agent )  

•  « A l’Ouest du département, là où l’on retrouve les plus grandes poches de précarité et de 
pauvreté de la population, souvent dans des grands ensembles qu’il faut reconstruire, 
repenser, réinvestir » (Elu)  

2.  Repli sur soi et enfermement 
territorial  

•  « ll faut faire attention à l’enfermement territorial »  (Agent ) 
•  « Il faut éviter le repli sur soi et l’isolement et favoriser l’entre soi  »  (Agent ou assimilé) 

Focus territoire – Saint-Denis (93)  
2. Perceptions des fragilités sociétales :    

Environnement 

Des fragilités environnementales abordées par le prisme de l’aménagement du territoire :  
une ville divisée en deux avec des répercussions sur l’isolement,  

l’insécurité et le repli par quartiers 
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2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Synthèse des fragilités par domaine 

  Décalage entre offres et demandes d’emplois. 
  Taux de chômage élevé chez les jeunes, les femmes de + 45 ans, les 

seniors. 

  Dégradation des logements: précarité énergétique, coûts élevés de 
rénovation 

  Difficultés d’accès  au logement pour les jeunes, au PLAI * pour les 
personnes en grande précarité 

  Echec, décrochage scolaire des jeunes, difficultés d’orientation 
  Méconnaissance de la langue française 

  Fragilités de l’offre: manque de soins adaptés, manque d’efficience du 
système  

  Fragilités en termes de besoins: maladies psychologiques, addictions 

  Un aménagement du territoire qui induit de fortes inégalités territoriales 
* PLAI: Prêt locatif aidé d’intégration (logements très sociaux)   
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2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
c. Perceptions des freins et leviers aux actions 

Des coopérations renforcées entre l’ensemble des parties prenantes sur des 
thèmes bien définis pour optimiser les impacts de l’action   

FREINS  LEVIERS  

  Manque de moyens  

  Superposition des acteurs  -  « un patchwork, 
un joyeux foutoir » (Agent) 

  Manque de  compétences  transversales -  
« travail en silo,  porteur de complexité » (Agent) 

  Pour les publics - « emmerdement 
maximum » (Agent) 

  Pour les entreprises - « multiplicité des points 
d’entrées possibles » (Agent) 

  Complexité des dispositifs et défiance des 
publics/ institutions 

  Le partenariat -  « pas encore dans 
l’ADN » (Agent) 

  Saturation des actions: - « Il y a suffisamment 
d’actions, il ne faut pas en rajouter » (Agent) 

  Co-construire avec les entreprises du territoire « on 
peut mobiliser jusqu’à 100 boîtes » (Agent) 

  Un engagement actif des habitants et du politique 
« Mouiller la chemise» (Agent), 

  Améliorer la communication interne et externe pour 
« nettoyer l’image de Saint-Denis » (Agent) 

  Animer et renforcer  la coopération entre les agents 
des collectivités 

  Plus de moyens sur l’accueil à la petite enfance, le 
soutien à la parentalité et l’encadrement éducatif 

  Lier emploi et développement économique 
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OBJETS de l’action DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  Emploi-insertion 
  Liens école-entreprise 
  Soutien à la création d'entreprise 
  Développement des liens avec le 

tissu économique local 
  Intégration professionnelle des 

personnes handicapées 
  Vie des salariés sur le territoire 

Charte Entreprise et Territoires 

•  116 signataires entreprises  
•  Suivi et animation par la maison de l’Emploi de la Plaine 
•  Résultats : 5.000 emplois créés sur le territoire  

  Communauté d’agglomération Plaine 
Commune 

  L'association d'entreprises Plaine Commune 
Promotion   

  Maison de l'emploi du territoire de Plaine 
Commune 

  Aide financière emploi-insertion 
  Aide financière logement 
  Aide financière études 
  Coups de pouce projets 

Fonds Atout Jeunes 

•  Aide financière pour les jeunes de 18-30 ans 
•  Suivi et animé par la Mairie de St-Denis 

  Mairie de St-Denis: Direction de la Jeunesse et 
de l’action sociale 

  Association Objectif Emploi 
  Association Canal (Prévention spécialisée) 

  Emploi-insertion 
  Mentoring - Suivi 

100 chances, 100 emplois 

•  Mise en relation et mentorat à St-Denis et Aubervilliers 

  Klepierre et Icade 
  Maison de l'emploi et de la formation Plaine 

Commune 
  A l’origine du projet:: General Electric 

  Emploi-insertion 
  Liens école-entreprise 
  Développement des liens avec le 

tissu économique local 

Job Dating  

•  12 minutes pour rencontrer des entreprises 
et se faire connaître 

  Mission Locale 
  ALIE (Association Locale Insertion par 

l’Economie) 
  25 Entreprises 
  Plaine Commune 

  Emploi-insertion 
  Accès aux droits 

Accès aux droits des femmes 
•  5 permanences d’accès aux droits à St Denis 

  CIDFF 
  SNCF 
  Alternatives Eco, Société Générale 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
d. Principales actions co-construites (1/3) 

Emploi  

Actions déjà co-construites sur le territoire de Saint-Denis 
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OBJETS de l’action DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  Réhabilitation des logements 
dégradés à la Plaine 

  Déclencheur : Constat par la bibliothèque du quartier du retour 
par les enfants de livres moisis => Alerte de la référente Santé 
Quartier. 

  Diagnostic: Pas d’eau depuis près de 3 ans dans certains 
immeubles, des rats , des moustiques dans les caves, pas de 
syndic. 

  Obstacles : Pas de moyens suffisants, pas d’animation de la 
démarche, action cantonnée à un petit nombre d’immeubles 

  Organisation d’un collectif:  Diagnostic et entretien avec les 
habitants 

   Résultats: 4 immeubles suivis, un projet local piloté par la ville 
de St-Denis 

   Prévention : pour éviter la situation dans d’autres quartiers 
mise en place d’une ingénierie sociale  

  Ville de Saint–Denis : Services Santé, 
Logement, DSL, CCAS 

  Comités de quartiers, Collectif d’habitants 
  Maison de quartier de la Plaine 
  Entreprises BTP 

  Construction de 12 logements 
sociaux pour des familles en 
difficulté 

  Projet : monté en concertation avec les habitants du quartier par 
les équipes de bénévoles de SNL.. Constructions selon le 
modèle Chênelet Construction. 

  Logements: Ecologiques, confortables et à charges maîtrisées 
faisant appel à l'expertise des équipes du Chênelet. 

  Chantier : R+2 avec un jardin, composés de T2 et T3. Démarré 
en octobre 2013 devant s’achever en janvier 2015.  

  C’est la 2ème opération du Chênelet à Saint-Denis : en 2008, 4 
logements sociaux avaient été construits dans le même quartier. 

  Solidarités Nouvelles pour le Logement 
  Chênelet Construction 
  Habitants du quartier  
  Ville de Saint-Denis 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
d. Principales actions co-construites (2/3)  

Logement 

Exemples d’actions déjà co-construites sur le territoire de Saint-Denis 
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OBJETS de l’action DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  Soutien scolaire 
  Tutorat vers l’emploi 

  Initiateur / Catalyseur : Association Proxité – 180 jeunes 
suivis à St-Denis en 2013.  

  Démarche : chaque jeune est suivi par un bénévole d’une 
entreprise. Le bénévole apporte: 

  Un soutien scolaire aux collégiens et lycéens 
  Un parrainage vers l’emploi pour les jeunes majeurs et les 

étudiants  

  Le cadre des rencontres :  
  Engagement réciproque à se rencontrer 1 fois par semaine 
  Rencontres sur le lieu de travail du parrain pour l’emploi 
  Rencontres dans les antennes Proxité chez Objectif Emploi et à 

la Maison de quartier de la Plaine pour le soutien scolaire 

  Ville de Saint – Denis  
  Objectif Emploi 
  Maison de quartier de la Plaine 
  Paris 8 

  Entreprises engagées : Orange OBS , 
Stade de France, Generali, SNCF, 
EFS ,XEROX, BOSTIK, AFNOR, Kremlin 
REXXON, CHENU, NEXLON, KOLER 
(Jacob Delafon), ARCELOR MITTAL, 
EDF/CAD AMPERE, Plaine Commune 
Habitat, Microsoft et SNCF.  

  Lycées et Collèges partenaires : Ingal 
Massy , JBS, Courtille, Elsa Triolet, 
H.Barbusse, URSA, Garcia Lorca, Paul 
Eluard . 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
d. Principales actions co-construites (3/3) 

Education-formation 

Exemples d’actions déjà co-construites sur le territoire de Saint-Denis 
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INSTITUTIONNELS ASSOCIATIFS ECONOMIQUES 

Organismes de formations: 
•  OPCA  
•  AGEFOS PME 
•  CIO 
•  Différents ministères  
•  OPCALIA 
•  EVOLIA 93 (GEPCT Services à la personne) 
•  FORCO (GEPCT Ventes) 

Institutions: 
•  Le Conseil Général 93 
•  Pôle Emploi 
•  La MDPH 
•  Plaine commune 
•  La Préfecture et la sous préfecture  
•  La CPAM  
•  La CMP (Cellule Médico Psychologique), 

RESAD 
•  La Caisse des Allocations Familiales 
•  La Caisse de retraite 
•  UDCCAS 
•  Services déconcentrés de l’état : Justice, 

Education, Emploi, Solidarités 
•  Union des CCAS 
•  Union des missions locales 
•  CNIDFF 

54/ 116 entreprises signataires de la Charte 

Les grands groupes les plus cités: 
•  LA POSTE  
•  GDF/ ERDF 
•  EDF 
•  VEOLIA 
•  SFR 
•  GENERALI  
•  ICADE 
•  CARREFOUR 
•  AUCHAN 
•  RATP 
•  XEROX 
•  SIEMENS 
•  ORANGE OBS 
•  DECATHLON 
•  ANCV GROUPE CHEQUE DEJEUNER 
•  Bailleurs Sociaux 

LES PME les plus citées: 
•  KLEPIERE (Gestion centre Commerciaux) 
•  PAPREC, DUBRAC TP 
•  VENTES PRIVEES  
•  ZODIAC ACTUATION SYSTEMS 
•  IMMALIANCE, CAFE BRASILIA 
•  Studio 210 (Aubervilliers) 
•  Organismes de Formations 
•  EUROPACORP 
•  CITE DU CINEMA, LINK BY NET 

619 associations inscrites à la Vie associative 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
e. Acteurs cités comme engagés 

* Emploi (les plus cités) 
•  Artis Multimédia  …. Emmaüs Connect 
•  Objectif Emploi 
•  REALISE (Fédérations SIAE) 
•  MIELE 
* Education / Formation (les plus cités) 
•  Association du Foyer Pinel (Alphabétisation) 
•  AFEV (Aide aux devoirs par des étudiants) 
•  CISED : Centre d'Initiatives Étudiants St-Denis 
•  Créons Crayons 
•  Mots et Regards (Accès à la lecture) 
•  Proxités (Parrainage scolaire – Découverte des métiers) 
* Précarité (les plus cités) 
•  Secours Populaire, Croix Rouge, Secours Catholique 
Secours Islamique, Restaurants du Cœur 
•  Association Hors la Rue  
•  Les Petits Frères des Pauvres 
•  Sillage – Orientation & Accompagnement pers âgées 
* Santé (les plus cités) 
•  Médecins du Monde (CASO St Denis), CCFD Terre 

Solidaire, Ikambere  (VIH femmes) 
* Logement (les plus cités) 
•  Réseau Solidarité Logement 
* Accès aux droits (les plus cités) 
•  Alfacueuil 
•  APCEJ: Promotion de la citoyenneté des jeunes 
•  ASAFI: Solidarité Amitié Français Immigrés 
•  MRAP: Contre le racisme et l'amitié entre les peuples 
•  Femmes A.c.t.i.v.e.s (Quartier des Francs Moisins) 
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  Réhabilitation des 
co-propriétés 
dégradées  

  Aide à 
l’apprentissage de 
la langue et des 
codes culturels 
français 

  Parrainage soutien 
scolaire 

  Parrainage Emploi 

 Modes de garde pour 
les enfants en bas-
âge et enfants 
handicapés 

  Formation adaptée aux 
emplois en tension sur 
le territoire 

  Hôtels de Formation   

  Soutien à la parentalité 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
 f. Co-construction et transversalité :  

Pistes de Travail 

Des thématiques d’actions pour mobiliser les différents 
acteurs au regard des fragilités locales identifiées 
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… 

Engagement et compétences  au 
sein des entreprises 

  116 signataires de la Charte E&T 
 dont 58 entreprises dionysiennes 
  Des engagements RSE en lien  avec 
le territoire 
  Des salariés bénévoles 

… 

Des fragilités locales  
à réduire  

CHÔMAGE DES JEUNES 
MANQUE DE PRISE EN CHARGE DE 

LA PETITE ENFANCE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

LOGEMENTS INDIGNES 
…. 

L’action des associations 

  Maillage territorial fin avec 5 
maisons de quartiers, une 
soixantaine d’associations 
identifiées comme  acteurs clés du 
territoire 
  Des actions conjointes entre les 
Maisons de la solidarité 

 … 

Un terreau favorable pour mener des actions communes 

L’investissement et la 
volonté d’agir  des citoyens 

 Une démarche de démocratie 
participative déjà mise en place (5 
comités consultatifs) 
 Un fort attachement territorial 
 Un désir d’engagement actif 

Le rôle des pouvoirs 
publics et des institutions 

 Une connaissance approfondie 
du territoire, de ses habitants et 
de leurs attentes  
 Une maîtrise des dispositifs… 

2. Focus territoires – Saint-Denis (93)  
 f. Co-construction et transversalité:  

En synthèse 
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PARTIE II : ETUDE DETAILLEE 
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

PARTIE II : ETUDE DETAILLEE INSTITUTIONS ET TERRITOIRES  

1.  FOCUS INSTITUTIONS      P.77 

2.  FOCUS TERRITOIRES 
1.  Paris 19e (75)       P.100 
2.  Trappes (78)       P.115 
3.  Nanterre (92)       P.130 
4.  Saint-Denis (93)      P.145 
5.  Charenton (94) 

a.  Panorama du territoire      P.163 
b.  Perceptions des fragilités sociétales    P.166 
c.  Perception des freins et leviers aux actions    P.172 
d.  Principales actions co-construites     P.173 
e.  Acteurs cités comme engagés     P.175 
f.  Transversalité et co-construction : pistes de travail et synthèse  P.176 

ANNEXES        P.178 
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  Superficie : 245 Km² 

  Population (2013): 1 348 290 hab.  
  11,2% de la population d’IDF  
  Densité : 5 503 hab/km² (997 h/Km² IDF)  
  Taux de natalité (2012) : 15,6°/°° 
  PIB (2011) : 29 250€/hab. (51 118€/hab. en IDF et  31 000€/hab. en France 

métropolitaine) 
  8% du PIB IDF 

  Etablissements privés (2013) : 106 725 établissements 
  Création d’établissements (2013) : 13 680 création d’établissements dont 

83,2% dans le tertiaire 

  Taux de chômage (Q2 2014): 8.7% (8.6% en IDF et 9.7% au niveau national ) 
  95 630 demandeurs d’emplois (mars 2014) 

  Etudiants (2013) : 56 690 étudiants, 3 universités et 10 écoles d’ingénieurs 

  Logements (2013) : 160 850 logements sociaux (13,5% du parc social IDF) 

  Taux de Pauvreté (2010) : 13,7% contre 13,3% en IDF 

  Bénéficiaires du RSA (2013) : 47 109 

  Bénéficiaires CMU-C (2013) : 89 398 

  Déchets (2011) : 429Kg/ habitants 

Sources: INSEE, Préfecture de 
région Idf, CCI Idf, DGCL, IAU IDF,  
CCI93, DARES, DIRECCTE, Pôle 

Emploi, CAF Val de Marne  

2. Focus territoires – Charenton (94)  
a. Panorama du territoire : 

Données socio-économiques du département 

Le Val-de-Marne:  
- 11 circonscriptions  
- 47 communes 
- 25 cantons 
- 5 communautés d’agglomérations 
- 2 communautés de communes 
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Taux de logement social 2013 : 24.8% (29% communes voisines) 
• 60% des ménages sont locataires - 1743 allocataires aide au logement 
• 15135 logements dont  3759 logements sociaux 
• Plus de 1000 demandes de logements sociaux en attente 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
a. Panorama du territoire : 

Chiffres clés de la commune 

Sources : Insee (2011 & 2012), 
Mairie de Charenton, 
SDRIF,ARS IDF, CAF IDF 

Taux de Chômage (2011) : 9,4% 
•  Nombre emploi 2011: 14963 
•  Revenu net moy: 37649€ 
•  88ème bassin d’emplois en France  
•  1605 demandeurs d’emploi (2013) dont 20,8% ont plus de 50 ans 
•  661 allocataires RSA  

10.7% des + de 15 ans (non scolarisés) sont sans diplôme (2011) 
•  Population de cadres diplômés : 35%  
•  38% de la population a moins de 30 ans,10,3% de familles 

monoparentales 
•   2426 élèves scolarisé dans le secondaire, 2 lycées (dont un privé) , 2 

collèges (dont un privé) 
•  6 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires  

10 médecins généralistes pour 10.000 habitants 
• Un hôpital (879 places) et une unité médico-psychiatrique à proximité 
(Hôpital Esquirol) 

Un projet d’aménagement Bercy-Charenton : 1000 trains/J (2020) 
•  7,2 ha d’espaces verts (8% du territoire), 4500m2 de parterre fleuri 
•  66,7% des ménages équipés d’une voiture ou plus 
•  Proximité A4 et A86 et incinérateur 
•  7 stations vélib et 2 stations autolib 

Charenton (94) 
29 562 habitants (2011) 

1,9  Km2 

Fait partie de la 
Communauté de 
communes de 

Charenton-Saint 
Maurice 
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  Des atouts territoriaux 
  Un territoire privilégié aux portes de Paris qui bénéficie de « l’effet 

amortisseur de l’Ile-de-France » 
  Un environnement agréable avec peu de difficultés de transports, et 

d'accès à la santé. 
  D’importantes entreprises du tertiaire implantées sur le territoire 

(Natixis, Essilor, CFF…) ainsi qu’un tissu dense de PME et TPE. 

  Augmentation de la précarité dans et à proximité de la 
commune 
  Une précarité qui s'amplifie, et des inégalités qui se renforcent au 

sein du département : 13,7% des Val Marnais sont pauvres. 
  Un contexte général de manque de visibilité, facteur d’incertitudes 

et de freins.  
  De plus en plus de demandes de logements à satisfaire avec des 

contraintes PLAI  (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 

  Une expérimentation pilote sur la co-construction pluri-
acteurs: « Agir ensemble sur le territoire »  
  Actions conjointes de la collectivité avec les entreprises et 

associations sur le handicap, la précarité et l’insertion des jeunes: 
groupes de travail tripartite pour identifier les difficultés et élaborer 
des actions conjointes pour y remédier (cf. cartographie des actions) 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
a. Panorama du territoire : 

Caractéristiques de la commune  

Charenton et la Communauté de communes 
Charenton-Saint Maurice  

Des atouts en termes économiques et de cadre de vie  
face à une problématique croissante de précarité 



04/02/2015 166 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Emploi 

FRAGILITÉS LIÉES À L’EMPLOI      EXEMPLES DE VERBATIM  

1. Incertitudes sur l’avenir et 
confusions  

•  « La suppression de la clause de compétence générale du département va créer une vraie 
confusion dans les rôles et responsabilités de chacun » (Elu). 

2. Accès à l’emploi pour les jeunes 
et les seniors  

•  « Une spirale de difficultés dans les familles modestes qui vont de l’éducation des enfants à l’accès aux 
premiers emplois, la poursuite des chemins vers la vie active … » (Elu) 

•  « Comment faire venir les jeunes ? Comment les intéresser ? Comment leur apprendre les codes  du 
monde de l’entreprise ? (Agent) 

3. Employabilité des personnes  

•  « Il existe un besoin de mettre en place des formations par rapport à  l’employabilité, de façon à rester à 
la page  » (Agent).  

•  « L’employabilité se travaille quelque soit la CSP du demandeur. Par exemple un employé de maison ou 
agent de propreté aura besoin de savoir lire et écrire pour faire un CV » (Agent). 

4. Difficultés des publics pour 
comprendre comment retrouver un 
emploi  

•  « Le système de recherche d’emploi est compliqué et les gens ont de plus en plus de difficultés à 
comprendre comment cela fonctionne » (Agent). 

5. Le chômage s’aggrave et touche 
de nouvelles populations  

•  « Cela touche une population jusqu’alors épargnée, les cadres par exemple. La montée du chômage 
impacte des classes sociales différentes et les cadres sont plus impactés par le chômage 
qu’auparavant » (Elu). 

6. Fragilités des PME et TPE 
tributaires des grands groupes  

•  « L’impact de la crise a eu lieu plus tard. Le département a un fort taux de TPE/PME qui n’a pas subi de 
plein fouet la crise. Elles sont souvent tributaires de plus grandes qui marchent, alors « ça se voit 
moins » , « ça se sent moins ».(Elu) 

Des difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi  
accentuées par un contexte économique incertain 
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FRAGILITÉS LIÉES AU LOGEMENT       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Difficultés d’accès au 
logement privé et social  

•  « Il y a une forte nécessité de construire du logement social mais certaines villes s’y refusent. La ville de … 
par exemple refuse de construire du logement social et préfère payer l’amende plutôt que de faire du 
logement social  » (Elu)  

•  « Un jeune qui n’a pas de perspective en termes de parcours professionnel a zéro perspective pour le 
logement » (Elu) 

•  « Un jeune qui n’a pas de qualification ne pourra pas accéder à un logement car il n’a pas de travail, c’est 
une véritable problématique » (Elu) 

2.  Endettement des publics 
lié aux redevances 
locatives, lenteur du  
traitement des dossiers    

•  « On voit de plus en plus de publics franchir nos bureaux pour nous parler d’un problème de logement lié à 
l’endettement au titre des redevances locatives par exemple » (Elu) 

•  « Les structures judiciaires sont très en difficulté sur le département, les délais sont très longs, il faut par 
exemple plus de 18 mois pour traiter un dossier de surendettement à Villejuif. » (Elu) 

3.  Dégradation du Vivre-
ensemble liée à 
l’attribution des 
logements sociaux  à 
Charenton  

•  « Quand l’Etat décide d’attribuer des logements de manière non réfléchie, en les affectant à des 
populations sans ancrage territorial, sans repères au sein de la commune, cela peut très vite « affecter le 
vivre ensemble ».  Vous pouvez créer de la déstabilisation, à savoir des phénomènes exacerbés de 
violence, d’insécurité, etc. C’est l’aberration du système » (Elu) 

4.  Cumul des 
problématiques  

•  « En général les personnes à la recherche d’un emploi cumulent plusieurs problématiques : un problème de 
logement, un problème dans leur vie familiale, la descente sociale peut être rapide. « ca va très 
vite » (Agent). 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Logement  

Des difficultés d’accès au logement  privé et social, une hausse de l’endettement. 
Une corrélation avec des problèmes de formation pour les jeunes.  
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FRAGILITÉS LIÉES À L’ÉDUCATION       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Manque de prise en charge de la 
petite enfance  

•  « Le département a un déficit important de places de crèches avec seulement 76 crèches. La prise en 
charge de la petite enfance et notamment la scolarisation à partir de 2/3 ans est importante pour 
amoindrir les inégalités ». (Elu) 

2.  Inégalités des chances pour les 
jeunes : fortes disparités sur le 
territoire  

•  « Aujourd’hui il y a un dérapage. Les jeunes ne sont pas tous au même pied d’égalité.  C’est en train de 
flancher ». « C’est préoccupant sur notre territoire » (Elu) 

•  « Les phénomènes de « décrochage scolaire » se confirment au collège. Ils sont liés à la qualité de 
l’enseignement dispensé. On note une très grande diversité de qualité dans les contenus » (Elu) 

•  « La scolarisation des petits est un levier important pour entrer en contact avec tous les enfants du 
département, pour réduire les inégalités » (Elu) 

3.  Pertes de repères des jeunes  
•  « Il y a une forme de désœuvrement des jeunes qui préoccupe les familles qui par ailleurs ne savent 

plus quoi proposer aux enfants » (Elu) 

•  « Les jeunes ont une vraie difficulté à trouver des repères, à voir comment s’en sortir » (Agent) 

Fragilités liées à la formation Exemples de Verbatim  

4.  Manque d’autonomie: difficultés à  
prendre en charge personnellement 
sa recherche d’emploi, sa 
réorientation, sa formation  

•  « Il faut voir plus loin que l’éducation, il faut penser formation et accompagnement vers l’autonomie, ce 
que les anglo-saxons appellent « l’empowerment; il faut permettre aux gens d’être autonomes et de se 
prendre en main » (Agent) 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Education & Formation 

Un manque de prise en charge de la petite enfance.   
Des jeunes en quête de repères et d’autonomie. 
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FRAGILITÉS LIÉES À LA SANTÉ       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Difficultés financières pour 
accéder aux médecins spécialistes 
déconventionnés  

•  « Pas de problèmes d’accès aux soins à Charenton. En revanche on pourrait parler d’accès sur le 
plan financier, pour les tarifs déconventionnés, l’accès aux spécialistes, les difficultés financières des 
familles » (Elu) 

2.  Déficit de places dans les 
structures pouvant accueillir les 
personnes âgées dépendantes  

•  « On note cependant un déficit de places dans les structures pouvant accueillir des personnes âgées 
dépendantes (maladies neuro dégénératives) » (Elu) 

•  « De nombreuses associations sur la commune  interviennent pour apporter un soutien aux personnes 
âgées, malades, handicapées, en situation d’exclusion… » (Agent) 

3.  Difficultés de prévention santé 
pour les enfants - Baisse des 
visites dans les PMI du 
département 

•  « Seulement 4000 à 5000 enfants du département passent par la PMI, l’objectif étant 15.000 à 19.000 
enfants … » (Elu) 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Santé 

Sur un territoire bien couvert le constat de l’émergence de difficultés 
économiques pour accéder aux soins spécialisés  
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FRAGILITÉS LIÉES À LA MOBILITÉ ET AUX 
TRANSPORTS       EXEMPLES DE VERBATIM  

1.  Hausse des pollutions – Hausse 
du trafic sur l’A4  

•  « L’autoroute A4 qui longe la ville dans sa partie sud. C’est un véritable handicap pour un 
territoire. A l’époque où cela a été fait on n’a pas pensé au cadre de vie, aux nuisances 
olfactives, au bruit, à la santé des riverains… » (Elu) 

2.  Qualité de vie dégradée par 
l’éloignement  travail-domicile  

•  « De plus en plus, on loge à l’Est et on travaille à l’Ouest, avec tous les problèmes que cela 
engendre: trafic important sur les routes, longues heures de transport, répercussions santé, 
travail …» (Elu) 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
b. Perceptions des fragilités sociétales :    

Environnement 

Peu de fragilités environnementales au niveau quantitatif mais un 
constat partagé concernant la pollution liée aux transports et ses 

répercussions sur la qualité de vie 
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2. Focus territoires – Charenton (94)  
b. Perceptions des fragilités sociétales : 

Synthèse 

  Un contexte de confusion et d’incertitudes sur l’avenir 
  Un accès à l’emploi difficile, en particulier pour les jeunes et les seniors, 

en raison d’un manque d’employabilité et d’un manque de visibilité sur 
les solutions pour retrouver un emploi  

  Difficultés d’accès aux logements privé ou social 
  Un phénomène croissant d’endettement des ménages 

  Un manque de prise en charge de la petite enfance 
  Des inégalités territoriales pointées du doigt en matière d’éducation 

  Difficultés de financement des soins spécialisés 
  Difficultés d’accueil des personnes âgées dépendantes 

  Pollution liée aux transports 
  Dégradation de la qualité de vie afférente 
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2. Focus territoires – Charenton (94)  
c. Perceptions des freins et leviers aux actions 

Agir collectivement et en proximité pour relever des défis sociétaux 

FREINS  LEVIERS  

  Complexité du système, lourdeur administrative 

  Temps nécessaire à la mise en œuvre  

  Différence de culture entre acteurs, « notamment dans 
le rapport au temps » (Agent)  

  Incompatibilité juridique et fiscale des actions   -  « Une 
nécessité d’ingénierie » (Agent) 

  Contexte de crise et d’« incertitude absolue »; « un 
climat anxiogène pour les agents comme pour les 
élus »  (Elu)  

  Réforme territoriale:  « La mise en place de l’EPCI Paris 
Métropole entraine la dissolution des communautés 
d’agglomération, et pose la question de la responsabilité 
intermédiaire de l’entretien des infrastructures » (Elu) 

  Baisse des dotations aux collectivités (-28%) : « non–
renouvellement des personnels non titulaires, baisse de la 
dotation globale d’équipement » (Elu) 

  Le volontarisme : « il faut faire tout ce que l'on peut 
faire” (Agent) 

  Rassembler et faire le lien :  « Avoir le rôle d’ensemblier, 
avec des acteurs terrain » (Elu) 

  Observer et identifier des problématiques  - « Un outil de 
captage est en cours de développement sur le 
département » (Elu) 

  Les partenariats intercommunaux et inter-institutions 
« avec les chambres consulaires »   (Elu) 

  Un cadre; « Les Schémas départementaux  pour la réussite 
éducative et la petite enfance » (Elu)  

  Les liens humains  - « La Bienveillance » (Agent) 

  La proximité « La ville premier niveau de proximité » (Elu) 

  Développer l’implication des entreprises - « Le 
développement de la visibilité et la possibilité de valorisation 
des actions » (Agent) 
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OBJETS de l’action DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  Changer la vision sur le 
Handicap 

  Communication sur le 
Handicap 

  Accessibilité – Réseau 
territoire 

«  AGIR ENSEMBLE POUR LE HANDICAP  » 

•  Organisation d’un projet de raid aventure pour les personnes 
handicapées, à l’initiative du Club de Boxe de Charenton, visant le 
changement des regards du public sur le Handicap. 

•  Création d’un réseau des référents handicap des entreprises du territoire.  

  Mairie de Charenton 
  Communauté de communes Charenton-Saint 

Maurice 
  Natixis, Club Gravelle Entreprendre 
  Hôpital Esquirol, Club de Boxe de Charenton 

  Découverte du monde 
professionnel 

  Tutorat vers l’emploi 

« AGIR ENSEMBLE POUR L’INSERTION DES JEUNES »  

•  Programme de parrainage de proximité pour permettre aux jeunes  de moins 
de 26ans de bénéficier de l’aide des dirigeants, de disposer de leurs réseaux et 
de leurs compétences. 

•  Interventions de dirigeants d’entreprise au lycée Robert Schuman pour 
présenter métiers et monde de l’entreprise aux enseignants et élèves. 

  Parrains du Club Gravelle Entreprendre 
  Entreprises du Club Gravelle Entreprendre 
  Communauté de communes Charenton-Saint 

Maurice 
  Lycée R.Shuman, Mission locale 

  Précarité  

«AGIR ENSEMBLE POUR LUTTER CONTRE LA PRECARITE  »  

•  Création d’une plateforme solidaire d’entraide pour des dons de matériels 
aux personnes en difficulté ou associations s’occupant de personnes en 
difficulté sur la communauté de communes. « Une plateforme pour démultiplier 
les forces vives » 

•  Mise en place d’indicateurs dans certaines structures et entreprises pour 
lutter contre l’aggravation de la précarité. 

  Association le Petit Plus, Crédit Foncier de 
France 

  Entreprises du Club Gravelle, Hamerson 
(Bercy 2) Mairie de Charenton 

  Communauté de communes Charenton-Saint 
Maurice 

  Améliorer l’information sur 
les solutions existantes 
(Projet) 

UN REPERTOIRE TRANSVERSE SUR LES AIDES EXISTANTES 
•  Un guide citoyen (web), sur les 3 thèmes traités ci-dessus répertoriant 

toutes les aides locales sur ceux-ci.  
•  Une triple porte d’entrée : associations, bénéficiaires (population), 

entreprises. 

  Mairie de Charenton  

2. Focus territoires – Charenton (94)  
d. Principales actions co-construites (1/2)  

Un territoire pionnier sur le champ de la co-construction entre acteurs 
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OBJETS de l’action  DESCRIPTIF PARTIES PRENANTES 

  Emploi-Formation 
  Petite enfance 

Création d’une école de  formation  

pour le personnel de la petite enfance 

  CG94 
  CG93 
  Conseil de Paris 

  Emploi-Insertion 
  Mobilité 
  Transport 

Coopération Economique aéroportuaire :  

Pôle Orly avec l’Essonne (Projet d’aménagement aéroportuaire), 
ADP , hôteliers et loueurs de Voitures 

  CG94 
  CG91 
  ADP 
  Hôteliers 
  Loueurs de voitures  

  Education 
  Accès au Numérique 

OrdiVal 

Ordinateurs portables mis à disposition des collégiens entrant en 
6éme 

  CG94 
  Education Nationale 

  Prévention - Santé 
  Bucco-Dentaire, nutrition 
  Addictions 

Programmes d’informations prévention santé  

sur le territoire Val Marnais 

  CG94 
  CPAM 
  Communes 

  Insertion des familles Roms 

Actions concertées Logement/Education/Emploi  

Petit village avec hébergements de 100 personnes pendant 3 ans . 
Accompagnement de 37 familles : logement, scolarisation et 

insertion par l’emploi 

  Financement FSE (50%) 
  CG94 
  Rom Europe 
  Habitat & Humanisme 
  Ville de Choisy, Ivry, Orly, St Maur 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
d. Principales actions co-construites (2/2)   

Actions déjà co-construites sur le territoire 
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Institutionnels 
•  La communauté de communes Charenton-St 

Maurice 
•  Le Conseil Général  94, la région 
•  La Préfecture , sous préfecture 
•  Mairie de Paris 
•  Mairie du 12éme 
•  Directions du Ministère de la Justice : PJJ  
•  ARS  
•  CIO (Centre information et orientation)  
•  Education Nationale 
•  Pole Emploi. 
•  CAF 
•  Mission locale 
•  CAP Emploi 
•  FACE 
•  DIRECCTE 
•  CCI 
•  CCAS 
•  Cité des métiers 
•  Chambre des métiers 
•  le Emploi 
•  ARS 
•  Académie de Créteil 
•  Ademe 
•  GIE régional pour favoriser l’énergie positive 
•  Plie, Missions locales 
•  Société du Gd Paris 
•  Chambres consulaires 
•  CCI Val de Marne 
•  Maisons de l’Emploi du 94 

Emploi - Insertion 
•  Tremplin 
Action sociale  
•  Au petit Plus 
•  Les Restos du Cœur  
•  La Croix Rouge  (+ Premiers secours) 
•  Le Secours Catholique (+ Alphabétisation) 
•  La Conférence Saint-Vincent de Paul  
•  SOS Familles Emmaüs du Val de Marne… 
•  Les Petits Frères des Pauvres 
•  Le Lions’Club 
•  Aurore 
•  AUVM 
Education / formation/ Sports 
•  L’association des familles de Charenton 
•  La section UK du Comité de Jumelage 
•  L’association Speak English In Charenton  
•  CIDFF (Accès aux droits) 
•  Club de Boxe de Charenton 
Logement 
•  SNL 
•  Habitat et Humanisme (Casernes réhabilitées) 
Santé 
•  Le CLAPA - Centre de Liaison- aide aux pers âgées  
•  L’AIDAPAC – Intervenants à Domicile- pers âgées  
•  l’APAJH (association pour adultes et jeunes handicapés), 

l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de 
Malades Psychiques) 

•  EPHAD - Gabrielle d’Estrée (Alzheimer) ouverture 2015 

•  Les 40 entreprises du Club FACE Val de Marne 
Agro-alimentaires  et distribution (94) 
•  Sièges de Leclerc 
•  Casino France 
•  France Gourmet 
•  Groupe Carrefour  
Transports (94) 
•   RATP 
•  ADP (Orly) 
Santé (94) 
•  Etablissements de santé, Hôpitaux 
•  Labos (ex SANOFI) 
Banques – Assurances (Charenton-St Maurice) 
•  Fédération des Experts Comptables 
•  Crédit Foncier de France 
•  NATIXIS 
•  Caisse d’Epargne 
•  BFM – Banque Fédérale Mutualiste 
•  AXA 
•  Bailleurs sociaux : Emmaüs Habitat, Valophis Habitat 

Office, Groupe 3F, ICF-La Sablière 
•  ESSILOR 
•  VEOLIA 
•  DOCAPOST 
•  HAMERSON 
•  SCRIBEDIA 
•  ORANGE, SNCF 
•  la Rhumerie 
•  APS Environnement 
Club d’entreprises  
•  Les entreprises du CLUB GRAVELLE Entreprendre 
•  Club FACE Val de Marne   

INSTITUTIONNELS ASSOCIATIFS  ECONOMIQUES 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
 e. Acteurs cités comme engagés 

150 associations sur la commune 1798 entreprises  sur la commune 
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  Accompagnement des 
publics pour l’accès et le 
maintien dans le logement  

  Formation des jeunes 
aux métiers en 
tension sur le 
territoire 

  Plateforme de dons, 
d’entraide et d’échange 

  Economie circulaire 

  Soutien à la 
parentalité 

  Rénovation énergétique  
des logements  

2. Focus territoires – Charenton (94)  
f. Co-construction et transversalité :  

pistes de travail 

Des pistes, dont certaines sont déjà exploitées, pour mobiliser les 
différents acteurs au regard des fragilité identifiées 
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… 

Engagement et compétences  au 
sein des entreprises 

  Présence de grandes entreprises 
avec un engagement mécénat et 
partenarial pour certaines 
  L’action des clubs d’entreprises FACE 
et Gravelle Entreprendre impliquant des 
TPE/PME 

Des fragilités locales  
à réduire  

CONTEXTE DE CONFUSION 
DIFFIULTES D’ACCES AU LOGEMENT 
MANQUE DE PRISE EN CHARGE DE 

LA PETITE ENFANCE 
DIFFICULTES FINANCIERES D’ACCES 

AUX SOINS 
DEGRADATION DE LA QUALITE DE 

VIE 
… 

L’action des associations 

  150 associations  
  Des coopérations entre associations et 
avec des entreprises déjà mises en place 
  Un engagement d’une vingtaine d’entre 
elles dans le projet « Agir ensemble pour 
le territoire » 

Un terreau favorable avec un projet pilote déjà réalisé pour 
favoriser « l’agir-ensemble » 

L’investissement et la 
volonté d’agir des citoyens 

  Une prise de conscience de la 
population de la nécessité de 
dépasser le travail en silo. 

Le rôle des pouvoirs 
publics et des institutions 

  Une connaissance approfondie 
du territoire, de ses habitants et 
de leurs attentes  
  Une maîtrise des dispositifs 
  Un projet de co-construction 
entre acteurs piloté par la 
Communauté de communes… 

2. Focus territoires – Charenton (94)  
 f. Co-construction et transversalité :  

En synthèse 
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ANNEXES DU RAPPORT D’ETUDE 

Regards croisés sur les fragilités sociétales en IDF   
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Annexe I 
Bibliographie 

  EMPLOI 
Rapports : 
  Bulletin d’information sur le marché du travail 2013, DIRECCTE 
  Rapport sur l’emploi 2013, UCANSS / CPNEFP  
  Rapport de Monsieur Alain JOYANDET au Président : L’emploi des jeunes, grande cause nationale 2012 
  Formation et Emploi  Edition 2013, Insee  
  Evaluation de la politique territoriale de l'emploi 2013, Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
  Emploi, quelle place pour les plus pauvres ? Secours Catholique Caritas France, Statistiques d’accueil 2012. 

Sites utiles : 
  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Ile de 

France (DIRECCTE IDF) : www.idf.direccte.gouv.fr 
  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé : www.travail-solidarite.gouv.fr 
  Observatoire régional de l’emploi et de la formation (OREF) : www.oref-idf.org 
  Pôle emploi services : www.lobservatoiredelemploi.fr 
  Défi-Métiers, le CARIF-OREF Francilien : www.defi-metiers.fr 

  LOGEMENT 
Rapports : 
  Le parc locatif social et son occupation en Ile de France, Observatoire du logement social en Ile de France, édition 

mars  2013. 
  L’état du Mal Logement en France, Fondation Abbé Pierre. Rapport 2014  
  Qui demande un logement social en Ile de France ?, direction régionale et interdépartementale de l’hébergement 

et du logement (DRIHL),  Edition 2013,   
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Annexe I 
Bibliographie 

  LOGEMENT (Suite) 
 Rapports : 

  Etude sur le coût global du logement social, BCG et Action Tank Entreprise et Pauvreté, février 2013 
  La gouvernance du logement en Ile de France, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) Ile de France, rapport 

2012. 
  Rapport d’activité 2012, publication de l’AORIF - Union sociale  pour l’habitat d’Ile de France, édition juin 2013 
  La gouvernance du logement en Ile de France, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) Ile de France, rapport 

2012. 
  Rapport d’activité 2012, publication de l’AORIF - Union sociale  pour l’habitat d’Ile de France, édition juin 2013 
  Habitat indigne : le "combat " de la Seine-Saint-Denis,  DRIHL Ile de France - édition avril 2014 
  Le logement et l’hébergement en Seine Saint Denis, DRIHL Seine Saint Denis, sept. 2013 
  Portrait du logement dans les Yvelines 2013, ADIL (Agence départementale d’information sur le logement des 

Yvelines, Conseil Général des Yvelines, Préfet des Yvelines.  
  L’accès au logement social à Paris, analyse de la demande de logement social et bilan des propositions et 

attributions de logements sociaux à Paris en 2012, Mairie de Paris, APUR , Préfecture de Paris, édition septembre 
2013.  

Sites utiles :  
  Ministère du logement et de l’égalité des territoires (CGET) : www.territoires.gouv.fr 
  Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRHIL) 

www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
  Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU îdF) : www.iau-idf.fr 
  Union sociale pour l’habitat d’ile de France (AORIF) : www.aorif.org 
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Annexe I 
Bibliographie 

  EDUCATION-FORMATION   
 Rapports : 
  Prévention et lutte contre l’illettrisme en Ile de France, Carif – Cref Francilien, Mars 2014 
  L'apprentissage en IDF 2014, Défi-métiers  
  Analyse du rapport Panorama de l’apprentissage en Ile de France 2012, Défi-métiers  
  Collectif d’inspecteurs généraux : Les freins non financiers au développement de l’apprentissage Février 2014 
  INSEE Les franciliens et leurs difficultés écrit, oral, calcul 2013 
  Mieux observer l’illettrisme avec l’extension régionale de l’enquête IVQ 2013-12-02, Défi-métiers (CARIF) 
  Conseil National pour la Formation Professionnelle tout au long de la vie : Rapport prévention et lutte contre 

l’illettrisme 2013 
  Rapport sur l’éducation en France 2012, Eric Charbonnier, OCDE 
  Ministère Education Nationale : repères & références statistiques enseignements • formation • recherche 2014 
Sites utiles : 
  Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative : www.education.gouv.fr 
  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
  Groupement d’établissements locaux  d’enseignement (GRETA) : www.greta-iledefrance. 
  Académie de Versailles : www.ac-versailles.fr 

  SANTE 
 Rapports : 
  La santé en Ile de France, rapport d’activité 2012, Agence régionale de santé Ile de France. (ARS IDF) 
  Territoires fragilisés, quelles stratégies pour la santé des populations?, La santé en action, la revue de la 

prévention, de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé, Juin 2014, N° 428 
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Annexe I 
Bibliographie 

  SANTE (Suite) 
Rapports : 
  Deuxième plan régional Santé environnement Ile de France 2011-2015 (PRSE2),  ARS IDF 
  Plan stratégique de santé 2011-2016, ARS, Octobre 2011 
  Inégalités territoriales,, environnementales et sociales de santé Regards croisés en régions : de l’observation à 

l’action Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, Janvier 2014.  

  Programme régional d’accès à la prévention et aux soins, ARS IDF 
  Rapport  « La santé observée à Paris », ORS, Inserm, Mairie de Paris, Juin 2011 
  Profils de santé des territoires, Territoire de santé : Yvelines, Seine Saint Denis , Hauts de Seine, & Val de Marne, 

ORS Ile de France, Juillet 2013. 
Sites utiles : 
  Agence régionale de Santé d’ile de France :  www.arsiledefrance.sante.fr 
  Institut National d’éducation et de prévention pour la santé : www.inpes.sante.fr 
  Observatoire régional de Santé d’Ile de France : www.orsiledefrance.org 
  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) : www.drees.sante.gouv.fr 

  ENVIRONNEMENT  
Rapports : 

  L’Environnement industriel en Île-de-France  – Bilan 2013, DRIEE  
  Tableau de bord des déchets franciliens – ORDIF, Edition 2014 
  Rapport Développement Durable 2012, Région IDF  
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Annexe I 
Bibliographie 

  ENVIRONNEMENT (Suite) 
  Agenda 21 2014, TEDDIF  
  Dispositifs d’accompagnement des projets territoriaux de développement durable , EDDIF, Février 2014 
  De l’idée à l’action – Ecologie industrielle 2014, OREE  

Sites utiles : 
  Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ((ADEME) : www.Ademe.fr 
  Agence régionale de l’environnement et de nouvelles énergies (ARENE) : www.areneidf.org 
  Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) Ile-de-Fran

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

  THEMATIQUES TRANSVERSES  
Rapports : 
  Femmes et précarité, les études du Conseil économique, social et environnemental, février 2013. 
  La précarité énergétique des ménages dans le logement et les transports, les dossiers du Commissariat Général 

au Développement Durable, avril 2013. 
  Rapport 2013-2014 de l’ONPES (Observatoire National de de la précarité et de l’exclusion sociale) 
  Les actifs en situation de précarité en Ile-de-France, comment éviter l’exclusion ? Commission de la santé, de la 

solidarité et des affaires sociales du CESER Ile de France, septembre 2013. 
  Chiffres clefs IDF : population et emploi, politique du travail,  marché du travail, politique de l’emploi, activité 

économique, , DIRECCTE, édition 2013. 
Sites utiles : 
  Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) Ile-de-France : www.insee.fr 
  Centre économique, social et environnemental régional Ile de France (CESER) : www.ceser-iledefrance.fr 
  Observatoire national de la précarité et de l’exclusion (ONPES) : www.onpes.gouv.fr 
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Annexe II 
Liste des répondants (1/3) 

  ALEXANDRE-CASELLI Claudine, Observatoire Consulaire des Entreprises en Difficulté  (OCED - affilié à la CCI IDF) Responsable de 
l'Observatoire 

  BAGAYAKO Bally, mairie de Saint-Denis (93), 3ème Maire- Adjoint, délégué au Sport, grands événements, emploi, insertion, formation, quartier 
Joliot-Curie/Lamaze/Cosmonaute 

  BELLAVOINE Christine, mairie de Saint Denis (93),  Sociologue au cabinet de la direction générale de la mairie – Responsable du secteur 
des études locales 

  BEN MEZIAN, Morad, CARIF-OREF, Directeur de projets 
  BERGER Jacques, Action Tank Entreprise et Pauvreté, Directeur de l’Action Tank - 
  BROSSAIS Alain, Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE), Responsable du service du 

Développement Durable, des territoires et des entreprises (SDDTE) 
  BUISSON Catherine, Conseil régional d’Ile de France, XXXX 
  CASTELLAN Michel, Observatoire Citoyen du Mal Logement dans les Hauts de Seine (OCLM92), Président fondateur, Responsable de la 

MIPES (XXX) de 2002 à 2006, membre associé au CESER 
  CHEMEQUE François, directeur de la mission locale de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines,  

  CORONAS Michel, Conseil Général (94), directeur de cabinet du Président 
  DARTIGUEPEYROU Carine, Conseil Général  (92), déléguée général des Entretiens de Kahn 
  DESANLIS Jean-Baptiste, EFIDIS, Directeur général du réseau territorial et de l'innovation 
  DORMOY Jérôme , directeur de la maison de l'emploi et de la formation de la ville de Nanterre (92) 
  DUBUS Jérôme, Mouvement des entreprises de France d’Ile de France, (MEDEF IDF), Délégué Général 
  DUPONT Emmanuel, Commissariat Général à l’Egalité des territoires (CGET), Chargé de l’animation stratégique et scientifique  
  ELDIN Bérangère, L’Atelier, Responsable Observatoire et territoires 
  FILOCHE Léa, Mairie de Paris 19, conseillère de Paris. conseillère déléguée chargée de l'emploi et de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire). 
  FOURNIER Ghislain, Conseil Général (78), Conseiller général,du canton de Chatou,  4èmeVice-Président, délégué à l’action sociale  
  GENDRON Richard, maison de l'emploi du territoire de Plaine Commune (93). directeur général 
  GICQUEL Hervé, mairie de Charenton (94), 1er Maire- Adjoint chargé des finances, des ressources humaines et de l’administration générale. 
  GINEBRE Guillaume, Action Tank Entreprise et Pauvreté, chef de projet logement et tarification de l'eau 
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  HAMDANI Yamina, mairie de Nanterre (92), agent communal, responsable vie associative 
  HENON Bruno, mairie de Paris 19, responsable de la maison des entreprises et de l'emploi Paris 19 
  HUMBLOT Sarah,  CCAS Ile Saint Denis (93) , directrice du centre 
  HUSTACHE Marie, centre d’Information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Saint-Denis (CIDFF 93), directrice du centre. 
  INGARDIA Hervé, Conseil Général 92, directeur général adjoint en charge du pôle attractivité et emploi. 
  KARSENTI Marine , EFIDIS, Responsable du développement social urbain 
  KATTER  Erwann, Conseil Général (93), conseiller technique du Président 
  KILIN Emilie, , mairie de Nanterre (92), agent communal, direction de la Vie Citoyenne – Mission CUCS 
  KONTE Nagalé, CCAS Ile Saint Denis (93), responsable du Pôle social et du service Logement 
  LESTIENNE Foucault, Groupe La Poste, Délégué régional  
  MANSCOUR Isabelle, (94), agent communal, dIrection du service « vie associative ». 
  MARQUET Frédérique, Communauté de commune de Charenton-St Maurice (94), agent communal, direction de l’économie et de l’emploi. 
  MARCO Pierre-François , Centre Economique, Social et Environnemental Régional (CESER), Vice-Président de la Commission Santé et 

Affaires Sociales 
  MARY Jeanine, mairie de Trappes (78), 1ère Maire –Adjointe, déléguée à l’éducation, l’enfance et la politique familiale   
  MIGNON Séverine, Conseil régional d’Ile de France, Directrice du Développement Social, de la Santé et de la Démocratie Régionale 
  MOULOUD Smaïl, marie de Trappes (78), directeur du Pôle Vie  Associative  
  NASSER Catherine, CARIF-OREF IDF, Déléguée Générale  
  NASSO Olivier, Mairie de Paris 19,, directeur de la maison des associations  
  PRESTAUX Suzel, Académie de Versailles, Chef des services académiques d'information et d'orientation 
  PICQ Guylène, maison de l'emploi du territoire de Plaine Commune (93), chargée de mission Emploi/Insertion 

  RATTIER Caroline , Conseil Général (93), directrice de la Stratégie, de l’Organisation et de l’Evaluation 
  SEGALAT Patrick, mairie de Charenton (94),  3ème Maire- Adjoint chargé de l’économie, de l’emploi, des relations avec les grandes 

entreprises et du soutien juridique et administratif aux associations. 
  SIMON Cécile, Association Yvelines Active, directrice de l’association 
  SACLEUX Tiffany , Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, responsable projets,  
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  SAUVRENEAU Alain, Mouvement Associatif, Président CPCA Ile de France 
  SENECAL Nathalie, Observatoire Régional de Santé d’Ile de France (ORS), Directrice de l’Observatoire 
  SERY Isabelle, Union Sociale pour l’Habitat (USH), Responsable du Département Gestion urbaine et sociale des quartiers  
  TARRIER Franck, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), 

Directeur Régional Adjoint, Pôle 3E 
  TAYEB Rachid, mairie de Nanterre (92), 1er Maire Adjoint Vie Economique 

  VERDURE Gilles, ville de Saint-Denis (93), directeur général de l'association  "Objectif Emploi » 
  WEBER Alain, Mairie de Paris, , chargé de mission auprès du secrétaire général de la ville de Paris 
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Présentation des répondants - Institutions (1/3) 

  Académie de Versailles  
 L’académie de Versailles est une circonscription scolaire et universitaire française qui couvre 4 départements : Yvelines (78), Essonne (91), 
Hauts de Seine (92) et Val d’Oise (95). Première académie par ses effectifs avec près de 1100 000 élèves dans les premier et second degrés; 
près de 10% des effectifs scolarisés en France.  

  Action Tank Entreprise et Pauvreté 
 Créé en 2010, à l’initiative de la Chaire HEC «Social Business/Entreprise et Pauvreté» comme laboratoire d’expérimentations 
sociales, l’Action Tank réunit aujourd’hui entreprises, associations et monde académique autour d’un objectif commun : contribuer à la 
réduction de la pauvreté et de l’exclusion en France.  

  L’Atelier, centre de ressources régional pour l’économie sociale et solidaire (ESS) 
 L'Atelier est un lieu de partenariat technique privilégié entre les acteurs œuvrant dans ESS en Île-de-France. Il conseille les futurs 
entrepreneurs de l’ESS dans le lancement et l’amorçage de leur entreprise. Il a également un rôle de conseil auprès des collectivités 
territoriales 

  CARIF-OREF (Défi Métiers) 
 Présents dans chaque région, les CARIF (Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation) et les OREF (Observatoires 
régionaux emploi formation) constituent un réseau d'opérateurs auprès des professionnels de la formation. Défi métiers est le CARIF-OREF 
francilien. Missions : information sur l’offre de formation en Ile-de-France et observation de la relation Emploi – Formation. 

  Commissariat Général à l’Egalité des territoires (CGET) 
 Placé sous l’autorité du Premier ministre, le CGET réunit les missions et agents de la Délégation interministérielle à l'aménagement du 
territoire et à l'attractivité régionale (Datar), du Secrétariat général du comité interministériel des villes (SGCIV) et de l'Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). 

  Confédération Générale des Petites et Moyennes entreprises (CGPME) 
 La CGPME est une organisation patronale interprofessionnelle, privée et indépendante. Elle assure la représentation et la défense de 
l'ensemble des petites et moyennes entreprises, tous secteurs confondus, au niveau national, tant auprès des pouvoirs publics que des 
partenaires sociaux, ainsi qu'au niveau international. Elle regroupe à la fois des fédérations professionnelles et des structures territoriales 
interprofessionnelles. 
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  Conseil Economique, Social et environnemental Régional (CESER) 
 Le CESER est une assemblée consultative auprès du Conseil Régional d’Ile de France et de son Président, qui concourt par ses avis à 
l’administration de la région. Seconde assemblée régionale, le CESER représente le monde économique, associatif et environnemental.  

  Conseil régional Ile de France (CRIF) 
 Le conseil régional est l’assemblée délibérante de la région Île-de-France. Elle est composée de 208 conseillers régionaux élus au suffrage 
universel direct,  Les missions de la région sont caractérisées par un rôle important joué en matière de développement économique et 
d’emploi - formation. 

  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)  : 
 La DIRRECTE est une direction régionale de l’Etat, placée auprès du Préfet de région, pour assurer le pilotage coordonné des politiques 
publiques, du développement économique, de l’emploi, du travail et de la protection des consommateurs. La DIRECCTE d’Ile-de-France 
constitue l’unique service déconcentré commun au Ministère de l’Economie, des Finances et du commerce extérieur et au Ministère du 
Travail, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les champs.  

  Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) 
 La DRIEE est un service déconcentré du Ministère en charge de l’environnement qui met en œuvre, sous l’autorité du Préfet de la Région 
d’Ile de France, les priorités d’action de l’Etat en matière d’environnement et d’Energie. Elle intervient dans l’ensemble des départements 
de la région grâce à ses unités territoriales (UT).   

  EFIDIS 
 EFIDIS est une entreprise sociale, qui construit et gère des logements locatifs sociaux en Ile-de-France. Elle dispose d'une marque 
territoriale VALESTIS, d'une marque pour ses résidences étudiantes, STUDEFI, et d'une société coopérative, DOMEFI, qui construit en 
accession sociale à la propriété. 

  Groupe La Poste  
 Le groupe La Poste remplit quatre missions de service public : le service universel du courrier et colis, l’accessibilité bancaire, la 
contribution à l’aménagement du territoire et la distribution de la presse contribuent au maintien et à l’amélioration des liens sociaux 
caractéristiques de la société française. Quatre missions qui  constituent un facteur de cohésion sociale et territoriale.   
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  Le Mouvement Associatif 
 Le Mouvement associatif fédère plus de 600 000 associations réunies autour d’une vingtaine d’organisations thématiques. Son rôle est de 
favoriser le développement d’une force associative utile et créative. Sa vocation est d’être le porte-voix de la dynamique associative. 

  Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 
 Le MEDEF est un syndicat patronal qui représente des dirigeants des entreprises françaises. Le MEDEF IDF s’appuie sur 8 Medef 
territoriaux, un Medef régional et trois spécifiques à des bassins d’emplois comme La Défense par exemple. Le MEDEF Ile-de-France 
constitue le relais entre le MEDEF et les organisations professionnelles et interprofessionnelles adhérentes. 

  Observatoire Citoyen du Mal Logement 92 (OCML92) 
 L’observatoire a pour objectif de rendre accessible des données sur la situation du mal - logement pour chaque commune du 92 et de 
dresser un état sur l’ensemble du département. C’est à la fois une base de données, une méthode, une source d’information et un lieu 
d’échanges qui permet d’alimenter des groupes locaux de citoyens qui voudront analyser l’ampleur de la crise du logement dans leur 
commune et qui auront adhéré à la Campagne Logement 92. 

  Observatoire Consulaire des Entreprises en Difficultés (OCED)  
 Créé en 1994, en partenariat avec le Tribunal de Commerce de Paris, l’OCED a une triple mission : observer la réalité des défaillances, 
livrer par l’intermédiaire de ses publications, l’information collectée et sa mise en perspective, enfin contribuer au développement des 
méthodes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. 

  Observatoire régional de santé - Ile de France (ORS IDF) 
 L'ORS IDF est un organisme d’études dont la mission est de fournir des informations utiles à l’élaboration de la politique régionale de santé 
de la région Île-de-France. Il est à la disposition du représentant de l’État dans la région, de l'Agence régionale de santé et du Conseil 
régional, et répond aussi aux décideurs départementaux et locaux ainsi qu’aux intervenants du domaine de la santé, demandeurs d’études 
ou de travaux spécifiques. 

  Union Sociale pour l’Habitat (USH) 
 Association loi 1901, représentative du secteur HLM avec quelques 755 organismes d’HLM à travers 5 fédérations : la fédération des 
Offices Publics de l’Habitat (OPH Fédération), PROCIVIS, les entreprises sociales pour l’habitat (ESH), la solution coopérative (Fédération 
Nationale des sociétés coopératives d’HLM) et la fédération nationale des associations. Couverture nationale avec des actions spécifiques 
dans les régions et collectivités d’Outre-Mer.  
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  Centre communal d’action sociale (CCAS) des villes de Saint Denis (93) et d’Ile Saint Denis (93) 
 Etablissement public communal ou intercommunal. Mission : établir les dossiers d’aide sociale et d’aide médicale, animer une action 
générale de prévention et de développement social. Il Coordonne les différentes aides sociales. Maillage :  communal ou intercommunal 

  Centre d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF 93) 
 Fondé en 1972 à l’initiative de l’État, le Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CNIDFF est un relais 
essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

  Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines (78) (CASQY) 
 La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines regroupe 7 communes (Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-
Hameaux, Montignyle-Bretonneux, Trappes-en-Yvelines, et Voisins-le-Bretonneux) et est administrée par un conseil communautaire, 
composé de 48 délégué(e)s représentant les 7 communes en fonction de leur poids démographique. La communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Casqy) agit quotidiennement au service de ses habitants, de ses entreprises et de leurs salariés. C’est un 
véritable acteur de service public et son domaine de compétence est très large 

  Communauté d’agglomération Plaine Commune (93) 
 Plaine Commune est la première communauté d'agglomération née en milieu urbain dense. Située aux portes de Paris, entre La Défense 
et Roissy, Plaine Commune est l'un des dix pôles de développement du grand Paris, considérée à ce titre comme le Territoire de la Culture 
et de la création. Sous le statut dEPCI, Plaine commune regroupe 9 villes de Seine Saint Denis : Aubervilliers, Epinay sur Seine, L’Ile-
Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefittte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint Ouen, Stains et Villeneuse; 408 000 habitants vivent aujourd’hui sur 
les quelques 5000 hectares du territoire, soit la moitié de la surface de Paris.  

  Conseil de Paris 
 Le Conseil de Paris est l'assemblée délibérante de Paris possédant à la fois les attributions d’un conseil municipal (Paris en tant sue 
commune) et celle d’un conseil général (Paris en tant que département) définies par la loi PLM du 31 décembre 1982. Paris est en effet la 
seule ville de France, à être à la fois une commune et un département, depuis la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région 
parisiennes. Le maire de Paris qui préside le conseil de Paris exerce donc également les fonctions de président du Conseil général.  
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  Les Entretiens Albert Kahn (92)  
 A la fois lieu de réflexion et d'action, les Entretiens Albert-Kahn se positionnent comme un laboratoire pour 
l'expérimentation d'actions publiques innovantes menées dans le département des Hauts-de-Seine. 

  Maison des associations  
 Les Maisons des Associations (MDA) sont des lieux destinés à faciliter la vie quotidienne des associations et à informer 
les habitants-es sur la vie associative locale. Elles mettent à la disposition des associations, gratuitement, des services 
qui facilitent leur vie quotidienne : salles de réunion, domiciliation du siège social, boîte aux lettres, bureaux de travail 
équipés, matériel informatique (accès Internet, imprimantes) et de reprographie… 

  Maisons de l’emploi et des entreprises  
 Espaces d’information et de conseil sur les dispositifs d'aide à l'emploi ou à la création d'entreprises qui proposent un 
accueil individualisé et une orientation, des sessions de pré-recrutement par secteur et par métier, un accès gratuit à 
Internet et des formations,  une aide à la création d’entreprise .Elles renseignent sur les différentes formations, les 
métiers, les secteurs d'activité, mais également sur le développement économique et les ressources locales (structures et 
associations intervenant dans le champ de l'emploi et de l'insertion). 

  Yvelines Actives (78) 
 Antenne des Yvelines de l’association France Active qui a pour vocation de mettre la finance au service des personnes de 
l’emploi, et des territoires; Sa mission consiste à favoriser la création d’emplois, notamment pour les personnes éloignées 
du monde du travail. Elle accompagne et finance les projets des entreprises sociales et solidaires et les créateurs 
d’entreprise qui créent leur propre emploi. 
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  ACADEMIE : 
 En France une académie est une circonscription administrative du ministère de l’Education Nationale et du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche. Elle est dirigée par un recteur d’Académie. En métropole les académies sont au nombre de 26. Leurs limites 
territoriales correspondent à celles des régions, à quelques exceptions près. 

  CANTON 
 Le canton est une circonscription électorale dans le cadre de laquelle est élu un conseiller général. 

  COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 Sont définies comme « collectivités territoriales de la République » à l’article 72 de la Constitution les communes, les départements y 
compris les cinq départements d’Outre-Mer (DOM), les régions, y compris les quatre régions d’outre-mer, les collectivités à statut particulier, 
les collectivités d’Outre-Mer (COM). 

  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION (CA) 
 Créée par la loi du 12 juillet 1999 et modifiée par la loi du 16 décembre 2010, la communauté d’agglomération est un EPCI regroupant 
plusieurs communes formant à la date de sa création un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour 
d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de 
solidarité en vue de bâtir un projet commun de développement urbain. Elle exerce pour cela des compétences obligatoires en matière de 
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’équilibre social de l’habitat et de politique de ville 

  COMMUNAUTE URBAINE (CU) 
 La communauté urbaine regroupe depuis la loi du 16 décembre 2010 plusieurs communes formant un ensemble de plus de 450 000 
habitants, d’un seul tenant et sans enclave. Les communautés existant antérieurement à la la loi de 1999 ont des effectifs inférieurs à ce 
seuil et peuvent ne pas avoir adopté le régime de la FPU. Forme de coopération plus intégrée que la communauté d’agglomération, elle 
dispose de compétences  également en matière de développement et d’aménagement économique. 
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  COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 Créée par la loi du 6 février 1992 et renforcée par la loi du 12 juillet 1999, la communauté de communes est un établissement public de 
coopération intercommunale regroupant plusieurs communes associées au sein d’un espace de solidarité autour d’un projet commun de 
développement économique et d’aménagement de l’espace. Elle est dotée de deux compétences obligatoires : aménagement de l’espace et 
développement économique et d’au moins un groupe de compétences optionnelles. A ce titre elle peut exercer au lieu et place des 
communes des compétences de voirie communautaire, de logement social, de collecte, de traitement des déchets ménagers, d’équipements 
culturels.  

  COMMUNE 
 La commune est la plus petite subdivision administrative française. Certaines communes ont acquis un statut particulier. C’est le cas de 
Paris, Marseille, Lyon depuis la loi dite « PNL », du 31 décembre 1982. 

  CONSEIL  GENERAL 
 En France, le Conseil général est l’assemblée délibérante élue au suffrage universel d’un département. La loi du 7 mai 2013 a prévu le 
changement de nom des Conseils généraux en conseils départementaux. Les principales compétences du conseil général sont l’aide 
sociale, l’éducation : gestion matérielle des collèges, la culture, le tourisme, le développement local : aide aux associations, aux communes 

  CONSEIL REGIONAL  
 En France, le Conseil régional est l’assemblée délibérante des régions. Ses membres sont élus depuis 1986 au suffrage universel. La durée 
du mandat, fixée par le code électoral, est de 6 ans.  Les principales compétences du conseil régional sont : les aides à l'économie et au 
développement ; l'aménagement du territoire : élaboration du  

  DEPARTEMENT 
 Le département créé par la loi du 22 décembre 1789 devient une collectivité territoriale par la loi du 10 août 1871. 
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  ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERNATIONALE (EPCI) 
 Désignent les différentes formes de coopération existant entre le communes. Deux types d’EPCI : la forme fédérative dite à fiscalité propre, 
caractérisée par une fiscalité directe locale et par l’existence de compétences obligatoires : les métropoles, les communautés urbaines, les 
communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes 

  FRAGILITE SOCIETALE : 
 Une fragilité est un état d’instabilité et de vulnérabilité  dans lequel se trouve un ensemble de personnes. Une fragilité sociétale est transverse 
elle peut concerner plusieurs domaines d’actions. 

  (INSTITUTION) - ORGANISME 
 Structure d’origine coutumière ou légale faite d’un ensemble de règles et qui participe à l’organisation de la société ou de l’état. 

  (INSTITUTION) - EXPERT  
 Personne ou structure reconnue pour sa connaissance et son  expérience dans un domaine de compétences spécifique (emploi, logement, 
éducation-formation, santé, environnement) 

  (INSTITUTION) - RESEAU 
 Structure associative structurée avec un siège central et des antennes réparties en divers points (régional, départemental, etc.), représentant 
l’intérêt de ses membres  (Ex : Medef,  Mouvement associatif, etc.)  

  REGION  
 La région a été créée par la décentralisation du 2 mars 1982. La première élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct a eu lieu 
le 16 mars 1986. Leur existence a été consacrée par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. La région a été créée par la loi de 
décentralisation du 2 mars 1982 

  SYNDICAT D’AGGLOMERATON NOUVELLE (SAN) 
 Le syndicat d’agglomération nouvelle est une structure de coopération intercommunale mise en place pour organiser les villes nouvelles. 
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Annexe IV 
a. Répartition des compétences – Collectivités/ Etat   



04/02/2015 200 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

Annexe IV  
b. Contrats de Développements territoriaux  

Paris - Métropole 

1.  Grand Paris Seine Ouest/la ville numérique, créative 
et durable   

2.  Vallée scientifique de la Bièvre / Campus Sciences 
et santé  

3.  Sénart / Innovation logistique et éco-développement  

4.  Plaine Commune / Territoire de la culture et de la 
création  

5.  Val de France/Gonnesse/Bonneuil-en-France  

6.  Cœur économique Roissy Terres de France  

7.  Les Grandes Ardoines 

8.   Boucles Nord des Hauts de Seine   

9.  Est-Ensemble / La Fabrique du Grand Paris 

10.  Pôle métropolitain du Bourget  

11.  Paris-Saclay/Territoires Sud  

12.  Noisy-Champs/Territoire de la Transition énergétique. 

12 Contrats de Développements Territoriaux en cours (Petite Couronne)  
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IDF Paris (75) Yvelines (78) Hauts de Seine (92) Seine Saint 
Denis (93) 

Val de Marne 
(94) 

Habitants (2013)      11 978 363        2 273 305        1 418 185        1 602 043        1 545 357        1 348 290    

PIB / hab. en euros 
(2011)              51 120              75 440              30 500              73 277              27 420              29 250    

Etablissements Actifs 
(2012)        1 206 551           495 660           104 933           150 233           109 776              96 279    

Création entreprises 
(2012)           134 831              46 161              12 212              17 481              15 216              12 730    

Nbr Emplois (2010)        5 668 902        1 797 679           544 686           942 627           549 214           517 235    
Contrat de ville 
(PDV) (2014)                   147    15 quartiers 

 (8 arr)                     16                        9                      32                      22    

Logements sociaux 
(2013)        1 191 535           207 360           110 593           191 112           189 000           160 850    

Hôpitaux Publics 62 22 4 10 6 10 
Centres PMI Fixes 583 65 68 65 117 76 

Sources : Préfecture d’Ile de France de Paris, INSEE (2011/13), ARS (2010) 

Annexe IV 
c. Données socioéconomiques 

comparaison interdépartementale 
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Annexe IV 
d. Données populations   

Comparaison interdépartementale 

IDF Paris (75) Yvelines (78) Hauts de 
Seine (92) 

Seine saint 
Denis (93) 

Val de Marne 
(94) 

Habitants (2013)      11 978 363        2 273 305        1 418 185        1 602 043        1 545 357        1 348 290    

Densité hab./km² (2013)                   997              21 651                   621                9 103                6 548                5 503    

Etudiants (2013)           635 500           228 316              37 428              88 500              69 512              56 690    

Taux natalité /1000 hab. (2012)                  15,2                  12,9                      14                  15,5                  18,6                  15,6    

Indice de fécondité (2012)                  2,02                  1,51                  2,14                  1,98                  2,46                  2,08    

Taux immigration (2011) 12,7% 14,8% 8,9% 11,5% 21,4% 13,0% 
Taux de chômage ABC (Q2 2014) 8,6% 8,1% 7,2% 7,6% 12,8% 8,7% 

Taux de pauvreté (2010) 13,3% 14,4% 8,0% 10,6% 24,1% 13,7% 
Bénéficiaires RSA (2013)           388 357              79 186              26 975              38 771              93 702              47 109    

Contrats de Ville                   147    15 quartiers 
 (8 arr)                     16                        9                      32                      22    

Bénéficiaires CMU-C (2013)           786 945           145 010              56 716              69 923           202 223              89 398    Sources : INSEE (2011/13) 
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Annexe IV 
e. Données thématiques 

Comparaison inter-territoires (1/2)  
Ile de France Paris 19 Trappes (78) Nanterre (92) Saint Denis (93) Charenton (94) 

Population 
(2011) 

    11 852 851              186 090                29 563             89 476           107 762              29 562    

Densité hab./
km² (2011) 

                 987                27 406                  2 195               7 340               8 719              15 979    

EDUCATION 

Population 
de moins de 
30 ans 
(2011) 

40% 40% 49% 44% 46% 38% 

Part des 
+15ans (NS) 
sans diplôme 

(2011) 

17,2% 20,2% 32,6% 22,9% 35,3% 10,7% 

Collèges 
REP (2015) 258 8 4 5 8 0 

EMPLOI 

Taux de 
chômage 
(2011) 

11,7% 15,9% 17,4% 14,7% 23,2% 9,4% 

Nbr emplois 
(2011) 

      5 660 253                90 592                18 895             83 788             75 848              14 963    

Revenu net 
moyen € 
(2011) 

            32 541                23 531                18 042             23 899             17 103              37 649    

LOGEMENT 

Nombre de 
logements 
(2013) 

      4 824 030                84 211                10 804             36 477             44 115              15 135    

taux de 
logement 
social(2013) 

24,7% 36,9% 62,1% 54,3% 43,55% 24,8% 

Nbr logement 
social (2013) 

      1 191 535                31 074                  6 708             19 811             19 212                3 759    

Sources : INSEE (2011/13) – Ministère éducation nationale (2014) 
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Annexe IV 
e. Données thématiques   

Comparaison inter-territoires (2/2)  
IDF Paris 19 Trappes 

 (78) 
Nanterre  

(92) 
Saint Denis 

(93) 
Charenton  

(94) 

Population (2011)     11 852 851              186 090                29 563             89 476           107 762              29 562    

Densité hab./km² 
(2011) 

                 987                27 406                  2 195               7 340               8 719              15 979    

ENVIRONNEMENT  

Superficie 
Département (km²) 

             12 012                   105                2 284                   176                   236                   245    

Superficie 
Commune 

6,79 13,5 12,2 12,4 1,9 

Espaces Naturels/
verts km² 

               9 490                      18                1 825                      78                      18                      26    

DMA collectés kg/
hab./an (2011) 

                  481                   480                   474                   401                   464                   427    

SANTE Médecins/10.000h 9,4 12 7,6 6,7 7,5 10 
PMI 583 11 1 2 6 1 
Hôpitaux 62 2 1 1 1 1 

Sources : INSEE (2011/13), ARS (2010) 



04/02/2015 205 Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France     © Coordin’Actions 

THEMATIQUES Institutions Territoires ACTIONS CO-CONSTRUITES NAT REG TERR 

EM
PL

O
I 

INSERTION PROFESSIONELLE     NOS QUARTIERS ONT DU TALENT     93 

EMPLOYABILITE - JEUNES     NEO JOBS     

INSERTION DES JEUNES/ HANDICAP/ PRECARITE     AGIR ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE  94  

INSERTION / RSA     MISSION PROSPECTION PLACEMENT 92 

INSERTION     100 CHANCES – 100 EMPLOIS     93 

ACCES A L’EMPLOI     JOB DATING « 12 MNS POUR SE FAIRE CONNAITRE »   93  

LO
G

EM
EN

T 

AIDE A LA RENOVATION     LA MAIN A L’APPART   92  

AMELIORATION CADRE DE VIE     DIAGNOSTIC EN MARCHANT      

REHABILITATION LOGEMENTS DEGRADES DISPOSITIF DSL (DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL)   93 

INSERTION FAMILLE ROMS     PROGRAMME : LOGEMENT/ EDUCATION/ EMPLOI     94 

REHABILITATION DE LOGEMENTS      RENOVATION CO-PROPRIETES 75 

CONSTRUCTION POUR FAMILLES EN DIFFICULTES     CONSTRUCTION SNL -CHENELET 93 

ED
U

C
AT

IO
N

 

DECROCHAGE SCOLAIRE     LACHE PAS L’ECOLE     78, 91 

SENSIBILISATION DES PARENTS / REUSSITTE SCOLAIRE     CAFE DES PARENTS     78 

PREVENTION DECROCHAGE & SOUTIEN PARENTALITE     CENTRE ATHENA 78 

SOUTIEN SCOLAIRE – TUTORAT EMPLOI     TUTEURS - PROXITE     93 – 92 -78  

DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE     RALLYE INTER-ENTREPRISES 
SIGNATAIRES CHARTE ENTREPRISES - TERRITOIRE 

    93 - 92 

ACCES AU NUMERIQUE      ORDIVAL – ORDINATEURS POUR TOUS LES COLLEGIENS 
(6éme) 

94 

FORMATION PETITE ENFANCE     ECOLE DE FORMATION DES PERSONNELS PETITE ENFANCE     93-94 

SA
N

TE
 

SANTE - VIOLENCES CONJUGALES     DISPOSITIF « FEMMES EN GRAND DANGER »     93 

SANTE - ALIMENTATION     ATELIERS – CANTINES SCOLAIRES 78 

SANTE – ACCES AUX SOINS     SOINS MEDIACUX GRATUITS 78  

SANTE – BUCCO DENTAIRE     PROGRAMME INFORMATION – PREVENTION SANTE 94 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 

MOBILITE/VIVRE ENSEMBLE     PASSEUR DE RIVES 94  

PROXIMITE HABITANTS     PIMM’S PARIS 19     75019 

VIVRE ENSEMBLE     QUARTIER ENSCENE      75019 

MOBILITE      COOPERATION ECONOMIQUE AEROPORTUAIRE 91-94 

AGRICULTURE – VIVRE ENSEMBLE      19 JARDINS PARTAGES 75 

Annexe IV  
f. Synthèse des principales actions co-construites 
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INSTITUTIONS Rang TERRITOIRES 

Décalage avec les 
publics concernés 

1 Millefeuille administratif et 
complexité du système 

Multiplicité et 
morcèlement des 
acteurs 

2 Manque de moyens 
humains et financiers 

Actions isolées et 
redondantes 

3 Manque de compétences 
transversales chez les 

équipes , travail en silos 

Moyens humains et 
financiers insuffisants 

4 Equipes non structurée 
pour la co-construction  
« Partenariat pas dans 

l’ADN » (Agent) 

Logique de court 
terme Vs Long terme 

5 Manque de 
communication inter-
associations, avec le 

public .. 

Non considération de 
« l’accompagnement 
»  comme levier 

6 Différence culturelle entre 
acteurs « rapport au 

temps différent » (Agent) 

7 Difficulté de la « mise en 
relation » car non reconnu 

PRINCIPAUX FREINS 

INSTITUTIONS Rang TERRITOIRES 

Plus de proximité avec 
les Publics 

1 Relations avec les 
entreprises  

Simplifier les dispositifs 2 Mise en relation et 
personnalisation des 

liens 

Assouplir la législation 3 Ecoute, Dialogue, 
Partage 

Travailler en Commun 4 Animation territoriale 

Améliorer la 
communication vers les 
politiques et es publics 

5 Proximité humaine 

Etre bienveillant et 
ouvert d’esprit 

6 Volontarisme et 
réactivité 

Développer le mécénat 7 Mutualisation entre 
associations 

Prendre du recul 8 Coopération inter-agents 

Faire du Lobbying 9 Implication des habitants  

PRINCIPAUX LEVIERS 

Annexe IV 
g. Freins et leviers aux actions 
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ANNEXES DU RAPPORT D’ETUDE 
Regards croisés sur les fragilités sociétales en IDF   

ANNEXE I : Bibliographie     P.180 

ANNEXE II : Liste & présentation des répondants   P.181 

ANNEXE III : Glossaire              P.194 

ANNEXE IV : Informations & tableaux complémentaires  P.198 

ANNEXE V : Présentation de Coordin’Actions    P.208  
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  Notre vocation 
  Réduire collectivement une ou plusieurs fragilités (*) 

d’un territoire   

  Notre action  
  Elaborer des programmes d’actions en mobilisant les 

ressources et les compétences: 
   Des collectivités et institutions d’un territoire  
   Des entreprises du territoire   
   Des acteurs sociaux 

  A propos des fragilités 

  Pour Coordin’Actions, une fragilité est un état 
d’instabilité et de vulnérabilité dans lequel se trouve 
un ensemble de personnes.  

  Cette fragilité peut toucher à plusieurs domaines : 
Emploi, Education, Logement, Santé , 
Environnement.  

Annexe V 
Que fait Coordin’Actions ? 



04/02/2015 209Regards croisés sur les fragilités sociétales en Ile-de-France    © Coordin’Actions

 Un programme d’action est une solution 
collective 

Il mobilise différents acteurs d’un territoire autour 
d’un ensemble d’actions coordonnées permettant de 
réduire une ou plusieurs fragilités sociétales 
identifiées comme prioritaires. 
Il se caractérise par :
• Une ou plusieurs fragilités sociétales à réduire
• Un territoire géographique
• Une cible de bénéficiaires
• Un objectif précis à atteindre
• Une durée définie dans le temps

 Les domaines d’actions

Coordin’Actions  travaille sur  5 domaines d’actions 
prioritaires afin de réduire les fragilités sociétales 
transverses.

COORDIN’ACTIONS
du 

Programme

Institutions

Entreprises

Citoyens

Acteurs 
sociaux

Mobilisation des acteurs autour de 
programmes d’actions

Réduction des fragilités dans 5 domaines :
Emploi, Education-Formation, Logement, 

Environnement, Santé

Annexe V
Qu’est ce qu’un programme d’actions ?
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CARTOGRAPHIER  
UN TERRITOIRE 

     MESURER POUR  
TEMOIGNER 

ACCOMPAGNER  
     OPERATIONALISER  

LES PROGRAMMES 

  Identifier les 
principales fragilités 

  Les principaux 
acteurs pour les 
réduire 

  Cartographie des 
fragilités 

  Hiérarchisation des 
besoins par fragilités 

  Identification des 
acteurs ( associations, 
entreprises, 
institutionnels, 
citoyens) en capacité 
de les réduire 

  Corriger les 
trajectoires pour 
améliorer les 
programmes 

  Témoigner pour 
inspirer O

B
JE

C
TI

FS
 

A
C

TI
VI

TE
S 

  Organiser 

  Animer  

  Suivre le bon 
déroulement des 
programmes  

    Capitaliser pour 
essaimer 

    Evaluer 

    Corriger  

    Témoigner  

  Identifier un programme  

  Fédérer les ressources 
des acteurs  

  Faire  converger les 
intérêts 

    Définir / qualifier les 
programmes  

    Recruter des acteurs 
sociaux 

    Recruter des 
entreprises 

    Mobiliser les 
institutionnels 

    Mobiliser les citoyens   

ELABORER  
DES PROGRAMMES  

D’ACTIONS 

  Maitrise d’œuvre du 
programme 

  Coordination des 
acteurs par programmes 
d’actions  

  Accompagnement 
individuel si besoin - des 
associations 

   Accompagnement 
individuel  des 
entreprises  si besoin 
(cohérence avec la RSE) 

Des solutions collectives permettant à chaque acteur de participer à la réduction 
d’une fragilité du territoire tout en concourant à ses propres intérêts 

1 2 3 4 

Annexe V 
La démarche de Coordin’Actions 
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Annexe V 
L’équipe des Coordin’Acteurs 

Diane Hassan - Présidente co-fondatrice   
Mail : diane.hassan@coordinactions.org 

Mathieu Bocquet - Administrateur co-
fondateur  
Mail : mathieu.bocquet@coordinactions.org 

Dany Marin - Directrice des études 
territoriales  
Mail : dany.marin@coordinactions.org 

Cédric Sicard - Trésorier    
Mail : cedric.sicard@coordinactions.org 

Rozenn Tanguy -  Responsable 
communication  
Mail : rozenn.tanguy@coordinactions.org 

Aymeric Sicard - Chargé Web/ Réseaux 
sociaux –  
Mail : aymeric.sicard@coordinactions.org 

Myriam Millet - Secrétaire Générale  
Mail:  myriam.millet@coordinactions.org 




