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Introduction

Le Maire du 19e, M. Dagnaud, précise que la priorité de la mairie du 19e

pour 2018 concerne l’insertion professionnelle des jeunes.

Le représentant du Préfet, M. André, précise qu’une évaluation à mi 
parcours de l’action de la Politique de la Ville va être initiée sur chaque 

territoire. Le ressenti des habitants est nécessaire dans cette démarche, 
par l’intermédiaire des conseils citoyens. Il précise également que les 

crédits politique de la ville ont été sanctuarisés au niveau national pour 
2018 et à minima pour la durée du quinquennat.
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Le 19ème arrondissement compte 187 000 habitants; dont 58 000 habitent les 

quartiers populaires.

4

Les quartiers populaires du 19ème

arrondissement



Enjeu n° 1 : L’éducation, la scolarité, pour soutenir les parcours des jeunes et des 

familles et favoriser leur bien-être

Enjeu n° 2 : Un parcours pour les personnes en situation d’isolement et de 

précarité, afin de renforcer leur insertion sociale et leur accès aux droits

Enjeu n° 3 : Des ressources à mobiliser et des atouts à valoriser en faveur de 

l’emploi et de l’attractivité des Territoires

Enjeu n°4 : Des projets d’amélioration du cadre de vie avec et pour les habitants 

des quartiers

L’amélioration de la situation de la jeunesse

5

Rappel : les enjeux du projet de territoire



Réunion de deux équipes opérationnelles : 

28/11/2016 et 28/09/2017

Rencontres mensuelles du conseil citoyen

Arrivée de l’animatrice accompagnatrice du conseil 

citoyen depuis mars 2017
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Depuis le dernier comité de pilotage…



Collectivité parisienne

Etat

Région Ile de France

Agence Régionale de Santé

Caisse d’Allocations Familiales

Rectorat de Paris

Mission Locale

Pôle Emploi

Bailleurs (dont Elogie-SIEMP, RIVP, Paris habitat, I3F…)

Parquet de Paris

Préfecture de Police

Caisse des Dépôts et Consignations

Nouveau signataire : EPEC 
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Rappel: Les signataires engagés



Présentation du conseil citoyen

Réalisations 2017 et priorités 2018 par enjeu du 

projet de territoire

Retour sur les financements 2017
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Ordre du jour



Présentation du 
conseil citoyen 
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Réalisations 2017 

- 12 à 15 membres actifs qui se réunissent mensuellement 

- Rédaction d’une charte de fonctionnement

- Quatre commissions : logement-cadre de vie, éducation-

jeunesse, emploi-développement économique et 

communication-visibilité du conseil citoyen

- Participation active et force de proposition pour le 

NPNRU des Orgues de Flandre

Les représentants du conseil citoyen précisent que peu 

d’associations y sont mobilisées.
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Conseil Citoyen du 19ème



Perspectives 2018

- Réunions dans différents quartiers politique de la ville

- Charte de fonctionnement à adopter

- Groupe de travail transversal aux commissions sur l’accès à la culture

- Rencontre avec Projets 19 pour l’intégration du comité de gestion du 

« Fonds de Participation des Habitants »

- Rencontre avec la mission « Budget Participatif »

- Intégration des nouveaux conseillers (35 nouveaux tirés au sort 

intéressés par le conseil citoyen)

M. André de l’Etat informe qu’un questionnaire du CGET sera adressé à 

tous les conseillers citoyens afin d’identifier les besoins non couverts dans 

les quartiers prioritaires. 11

Conseil Citoyen du 19ème



Réalisations 2017 et 
priorités 2018

par enjeu du projet de territoire
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ENJEU : l’Emploi
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Réalisations 2017

� 1  Semaine de l’insertion proposée avec la mission locale

� Des actions de découverte des métiers avec les 

commerçants

� Le développement d’une dizaine de chantiers éducatifs

� L’accueil du bus de la création d’entreprise dans les 

quartiers 

� 1 action menée avec la fédération des entreprises 

d’insertion sur Chaufourniers 
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Enjeu : l’emploi



Quelques Chiffres – Pôle emploi 

En juin 2017, les demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) dans les QPV du 19e

arrondissement étaient 4702. 
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Enjeu : l’emploi
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Demandeurs d'emploi (cat. 
A,B,C)

135 251 1152 1403 1761

Non indemnisés 26% 25% 26% 31% 28%

LONGUE DUREE 42% 57% 44% 41% 48%

Travailleurs handicapés 13% 10% 11% 7% 7%

Femmes 50% 50% 47% 48% 42%

26-49 ans 58% 57% 55% 60% 58%

Séniors 31% 31% 33% 27% 31%

Jeunes 11% 11% 11% 13% 10,50%
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Enjeu : l’emploi



FOCUS : semaine de l’insertion / mars 2017

Présentation de la 

semaine par la mission Locale 

Paris Est /

Véronique Corvisart 
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Enjeu : l’emploi



Priorités 2018 

� Accompagner et développer les actions visant 

l’insertion professionnelle des jeunes dans une 

logique de parcours 

� Développer l’offre de proximité pour les 

habitants

� Soutenir la création d’activité en s’appuyant 

notamment sur le CitésLab
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Enjeu : l’emploi



Echanges

�Précisions données par la Mission Locale (public 16-25 ans) :

¤ semaine de l’insertion : participation de 258  personnes et 63 contacts entreprises

¤ chiffres 2016 : 3018 jeunes sur le site Est dont 29% habitent les quartiers de la Politique de la Ville, dont 468 jeunes 
ni en emploi ni en étude

¤ étude APUR 2016 : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/jeunes-mission-locale-paris-portrait-jeunes-suivis-2016

¤développement d’actions hors les murs

� L’Etat précise que la mobilisation en direction des jeunes ni en emploi ni en étude, est un enjeu majeur de la 
Politique de la Ville qui doit identifier des relais.

�M. Dagnaud insiste sur la nécessaire mobilité des jeunes sur Paris et la Métropole.

�Le Conseil Citoyen du 19e souhaite amplifier les actions hors les murs menées par la Fédérations des Entreprises 
d’Insertion mais également insiste pour que le Pôle Emploi puisse d’avantage favoriser le rapprochement entre les 
offres et les demandeurs d’emploi.

�Pôle Emploi informe de son offre à destination des demandeurs d’emploi : ateliers de préparation au recrutement 
dans des secteurs porteurs ; jobs dating ; actions pour les personnes en situation de handicap dans les quartiers 
prioritaires ; forte mobilisation des conseillers à dominante entreprise ; sessions dédiées aux jeunes des  quartiers 
prioritaires.

�Le cabinet de Colombe Brossel rappelle l’existence des cours municipaux pour adultes et du plan linguistique à 
visée professionnelle.
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ENJEU : l’Education
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Réalisations 2017

� Poursuite du dispositif de réussite éducative

� 10 réunions « micro-locales » sur la transition crèches-écoles, 3 forums 

« en route vers l’école maternelle » 

� Multiples temps de formations pour les acteurs éducatifs du territoire 

� Actions autour de la citoyenneté et du vivre ensemble dans le secteur 

Flandre

� 1 semaine du livre à Danube et des actions lecture à Chaufourniers
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Enjeu : l’éducation



Quelques chiffres 

Contrat local d’accompagnement à la scolarité 2017-2018: 

10 associations financées et 487 bénéficiaires

Dispositif de réussite éducative : 

120 parcours individualisés, 14 projets collectifs
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Enjeu : l’éducation 
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Enjeu : l’éducation



Les réseaux d’éducation

prioritaire du 19ème
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Enjeu : l’éducation 



Ressources jeunesse

dans le  19ème
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Enjeu : l’éducation 



FOCUS : Dispositifs éducation nationale

Présentation  du dispositif

« devoirs faits » et du

médiateur adulte relais 

au collège Méliès par 

l’éducation nationale  /

Issa Sene
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Enjeu : l’éducation



Echanges 

Mme l’inspectrice de l’académie précise qu’il existe un référent Politique de la Ville dans tous les quartiers 
politique de la ville.

Précisions de l’Education Nationale :

¤sur le dispositif « devoirs faits » : 12 enseignants mobilisés et 2 assistants d’éducation sur ce dispositif 
dans le 19e depuis le retour des vacances de la Toussaint. Au sein du collège Méliès 170 élèves sur 380 
(environ 40%) sont suivis dans le cadre de ce dispositif. L’impact est important au niveau des inégalités.

¤sur le médiateur au collège Méliès, qui recouvre les aspects suivants : temps de médiation dans la 
gestion des conflits (notamment sur le harcèlement) –environ une centaine- ; médiation entre adultes 
ponctuellement (familles) ; présence active et de proximité pendant les inter cours et les temps de sorties 
des élèves ; préparation aux examens ; participation aux instances et dispositif.

¤accompagnement des exclus au collège Rouault (REP +)  : accompagnement des exclus, prévention pour 
éviter les récidives ; sanctions avec un sens éducatif fort.
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Priorités 2018 

� Lutter contre le décrochage scolaire (en 

particulier prévenir et accompagner les exclusions 

dans les collèges)

� Soutenir les actions visant une meilleure 

orientation scolaire et professionnelle des 

jeunes

� Valoriser les projets des écoles et des collèges 

des quartiers populaires 
28

Enjeu : l’éducation



Echanges

¤Interventions du Conseil Citoyen du 19e : qu’en est-il de l’évitement scolaire ; 

comment donner également envie aux familles ayant un « bagage 

culturel élevé » d’inscrire leurs enfants dans les établissements du 19e ? ; 

proposition de reformulation de la 3e priorité de la manière suivante « construire 

des projets valorisants pour les écoles et les collèges des quartiers Politique de la 

Ville ». ; qu’en est-il de la mise en œuvre des classes de CP à 12 enfants ?

¤Interventions de l’Etat : dès la rentrée de septembre 2018 extension du dispositif 

des CP à 12 en REP + aux CE1 du REP + et à l’ensemble des CP des REP ; nécessité 

de garantir la mixité dans les écoles ; l’attractivité est nécessaire pour attirer les 

familles mais il est nécessaire d’accompagner les élèves en difficulté.
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ENJEU : l’insertion sociale 
et l’accès aux droits 
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Réalisations 2017 

� 2 coordinations d’accès aux droits à l’échelle 19ème, déploiement du bus des 

services publics

� 1 commission d’attribution des locaux, travail de recensement des locaux 

vacants auprès des bailleurs

� 1 semaine et de multiples temps de sensibilisation de Lutte Contre les 

Discriminations 

• Poursuite des démarches de signalétique à Michelet-Alphonse Karr et Danube

• Accompagnement de la dynamique partenariale à Chaufourniers 

• Expérimentation d’actions favorisant l’accès à des services via le numérique 

(pour un groupe d’apprenants et par des parents d’élèves)
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Enjeu : l’insertion sociale et l’accès aux 
droits



Quelques chiffres  

+ 50 % de familles allocataires de la CAF dans les quartiers 

populaires du 19ème

8 Espaces de Vie Sociale existants et 2 à 3 en émergence dans 

le 19ème

11 structures proposant une offre d’écrivain public dans le 

19ème
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Enjeu : l’insertion sociale et l’accès aux 
droits 



Démarches de signalétique 
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Enjeu : l’insertion sociale et l’accès aux 
droits



FOCUS : Sensibilisation sur le non-recours 

Présentation des actions sur 

l’accès aux droits 

par la CAF de Paris /

Josué Remoué

410 000 allocataires sur Paris, 

50% de la population du 19e. 

(Cf. Document joint)
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Enjeu : l’insertion sociale et l’accès aux 
droits



Ressources accès aux

droits dans le 19ème 
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Enjeu : l’insertion sociale et l’accès aux 
droits



Priorités 2018 

� Encourager la pratique sportive des femmes et 

des filles

� Soutenir les familles monoparentales, 

notamment autour d’actions portant sur la 

parentalité et favorisant l’accès aux droits

� Accompagner le public senior vers une insertion 

sociale et lutter contre son isolement 
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Enjeu : l’insertion sociale et l’accès aux 
droits 



ENJEU : Le cadre de vie
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Réalisations 2017

� Poursuite des 3 démarches de Gestion Urbaine de Proximité

� Protocole du Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain : concertation, étude

� Abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : mise 

en œuvre d’un programme d’actions avec les bailleurs 

� Poursuite des réhabilitations de la Cité Blanche (Danube) et à 

Chaufourniers

� Réalisation d’un programme d’actions estivales en 2017 dans le 

cadre du dispositif Ville, Vie, Vacances

38

Enjeu : le cadre de vie 



Quelques chiffres 

5 bâtiments sur 7 (environ 470 logements) réhabilités pour les 

parties intérieures à la Cité Blanche (Danube) 

4 cages d’ escaliers terminées au sein de la cité des 

Chaufourniers, 57 familles vont réintégrer leurs logements à 

partir de janvier 2018

Dispositif Ville, vie Vacances : 38 projets soutenus dans les 

quartiers pour environ 1400 bénéficiaires
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Enjeu : le cadre de vie 
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Enjeu : le cadre de vie 



Périmètres 

d’intervention

sur le volet urbain  
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Enjeu : le cadre de vie 



Logements sociaux 

et périmètres de 

gestion urbaine 

de proximité 
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Enjeu : le cadre de vie 

Elogie-SIEMP



FOCUS : Etude urbaine et concertation / NPNRU 

orgues de Flandre 

Présentation d’un 

point d’étape par la 

Direction de 

l’Urbanisme /

Valérie Sniter 
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Enjeu : le cadre de vie 



Priorités 2018 

� Poursuivre les trois démarches de gestion urbaine 

de proximité notamment sur la propreté et la 

lutte contre les nuisibles 

� Poursuivre la mise en œuvre du protocole de 

préfiguration puis du NPNRU en s’appuyant sur la 

participation des habitants
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Enjeu : le cadre de vie



Echanges 

¤Intervention du Conseil Citoyen du 19 : le projet urbain dans le cadre du NPNRU 

doit être ambitieux ; comment intégrer la dimension du bâti ? ; les totems rendent 

visible l’action menée dans le quartier des Orgues de Flandre toutefois leur 

caractère éphémère et vétuste est souligné.

¤La Direction de l’Urbanisme et l’équipe de développement local précisent : les 

totems sont là pour préfigurer la dynamique du projet urbain, ils sont éphémères 

et ont une vocation expérimentale 

¤ Les représentants du Conseil Citoyen du 19 ont sollicité une rencontre avec les 

acteurs du NPNRU –elle sera organisée au début de l’année 2018 ; une rencontre 

adhoc relative au bâti sera réfléchie (tout en gardant en mémoire que le NPNRU 

concernera les espaces publics).
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Retours sur les 
financements 2017
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201 demandes déposées en novembre 2016

Instruction par la ville et par l’Etat tout au long de 

l’année 2017

Financements 2017 :
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Appel à projets politique de la ville 2017

Ville de Paris : 

service 

politique de 

la ville 

Ville de Paris : 

autres 

directions 

Etat : 

politique de

la ville

Total 

270 500 euros 229 300 euros 245 476 euros 745 276 euros
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Appel à projets politique de la ville 2017

Répartition par enjeu du projet de territoire (crédits 

spécifiques politique de la ville) :

Enjeu 1 : 

éducation

Enjeu 2 : 

Insertion sociale et 

accès aux droits 

Enjeu 3 : 

emploi

Enjeu 4 :

cadre de vie

83 projets 71 projets 29 projets 18 projets 

94 500 euros (DDCT)

53 100 euros (Etat) 

101 500 euros (DDCT)

86 850 euros (Etat)

29 000 euros (DDCT)

42 800 euros (Etat)

45 500 euros (DDCT)

18 826 euros (Etat)

Total :  147 600 euros Total : 188 350 euros Total :  71 800 euros Total : 64 326 euros 
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Appel à projets politique de la ville 2017

Zoom par territoires (nouveaux quartiers) :

Rosa Parks A. Karr, Nantes-

Barbanègre

Chaufourniers

10  projets 19 projets 6 projets 

16 000 euros (Ville)

9 300 euros (Etat)

29 000 euros (Ville)

10 500 euros (Etat)

15 000 euros (Ville)

13 826 euros (Etat)



Conventions pluriannuelles d’objectif :

Ville de Paris :

10 nouvelles conventions portées par la DDCT dans le 19ème qui 
concernent 20 projets  et un montant total de 63 500 euros

Etat :

8 conventions  avec des associations pour un montant de 

80 700 euros

Appel à projets politique de la ville 2017



� Dispositif CLAS (financements 2017-2018) :

Caf de Paris : 11 projets pour 105 935 €

Etat: 10 projets pour 33 250 €

� Dispositif  Ville Vie Vacances :

Ville de Paris (financements DPSP et DASES) :  67  actions pour un montant de 

111 150 €

Etat : 43 actions financées sur le VVV pour 77 780 € (dont 11 actions nouvelles et une 
CPO).

� FIPD (Etat) : 39 projets pour 92 776 €.

� DRAC (Culture et lien social) : 10 projets 86 000 €. 

� Autres financements Etat (droit commun) : 

� Budget jeunesse : 30 000 €

� Budget intégration : 104 5005 €

� 22 postes FONJEP dont 16 situés sur les quartiers soit 114 624 €

Autres financements complémentaires 



� 32 postes Adultes-relais en cours dans le 19ème pour 18 employeurs associatifs 
différents. Dont 2 nouveaux postes créés en 2017.  20 sont cofinancés par la 
DDCT en 2017

� Enveloppe investissement Ville 2017 dans les quartiers du 19ème (au 20/06/2017) : 
6 projets pour  64 555 €

� Abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11 320 logements 
concernés, Enveloppe locale de 773 803 €

� L’appel à projets Valeurs de la République 2017 : 29 projets qui concernent le 
19ème pour 152 400 €

� Le Budget participatif parisien 2017 (mise en place en 2018-2019) : 12 projets 
votés dans le 19ème dont 6 dans les quartiers populaires 

Autres financements complémentaires 



Merci pour votre 
attention
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