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Introduction
« Nous sommes les enquêteurs des 4 Chemins !
Pendant 6 mois, nous avons fait une enquête sur l’emploi et les jeunes des 4 Chemins. Nous
avons interrogé des entreprises, des institutions et 129 jeunes comme nous. Les entretiens
ont été pensés et réalisés collectivement.
Grâce à ces rencontres, nous connaissons mieux le Grand Paris et nous avons appris des
nouvelles choses : rénovation urbaine, les nouvelles lignes de métro, le PLIE, etc. De plus,
nous avons plus d’expérience professionnelle, plus de confiance en nous-mêmes et des
compétences en animation.
C’était super de faire ce projet et de penser aux solutions que nous vous présentons dans ce
rapport. »

L’équipe d’enquêteurs en service civique du Bureau d’Etudes Ephémère.

Le pari était un peu fou… mettre 8 jeunes en situation d’insertion sociale et professionnelle
d’un quartier en position d’enquêteurs et d’experts du Grand Paris et de ses retombées pour
les jeunes, comme dans un véritable bureau d’étude professionnel.
129 jeunes, 64 professionnels, 10 ateliers collectifs mobilisant 54 intervenants… et toute cette
matière à retranscrire, à analyser et à transformer en pistes de travail, en projets concrets
puis en scénarios de développement…
Tout n’a pas été simple, de notre côté comme du leur… mais aujourd’hui, après 6 mois de
mission, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir vous présenter dans ce rapport
d’enquête leur travail, leur vision, leurs propositions.
En espérant que le Grand Paris sera véritablement celui du travail pour tous les jeunes des 4
Chemins et de la Seine Saint-Denis !

Sergio Barrientos – chargé de mission et animateur du Bureau d’Etudes Ephémère
Julien Neiertz – chef de projet « Grand Paris du travail pour tous !? » - délégué général de
Métropop’ !
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1. Le bureau d’étude éphémère : une équipe de 8 enquêteurs en service
civique

Amine SADKINE (24 ans)
J’ai intégré le Service
Civique pour connaître le
Grand Paris et pour créer
mon
réseau
professionnel.
Sans
qualification mais très
déterminé et appliqué
dans
ma recherche
d'emploi.

Madjiguène TCHABU
(25 ans)
J’ai intégré la mission
car je m’intéresse à la
rénovation urbaine et
à la gentrification. J’ai
un Bac S spécialité
ingénieur et je cherche
une alternance dans le
domaine de l'économie
de la construction.

Julien NEIERTZ
Délégué général de
Métropop’ !
Chef
de
projet
« Grand Paris : du
travail pour tous !? »
Assez fou pour avoir
cru à ce projet le
porter !

Célia BOUSSOUIRA (20
ans)
J’ai été la chargée de
communication du bureau
grâce à ma maîtrise des
réseaux
sociaux.
Aujourd'hui je suis en
alternance chez GTM en
tant que assistante de
management.

Maxim TAUTIVA (19
ans)
Je suis le plus jeune de
l'équipe et le membre
le plus polyvalent. J’ai
accepté cette mission
pour développer ma
vraie
vocation
:
l'animation
périscolaire.

Sergio BARRIENTOS
Chargé de mission
« grand Paris : du
travail pour tous ?! »
L'animateur
et
capitaine
de
ce
magnifique
groupe
d'enquêteurs.

Delfin ATES (23 ans)
Diplômée
en
Médias,
Cultures,
Deux Langues à Paris
8, j’intègre la mission
pour
redynamiser
l'équipe à travers
mon savoir-faire et
ma maîtrise du débat
dans tous les sujets.

Ryan WALSH (25 ans)
Après plusieurs années
dans la restauration, je
voulais faire connaître le
Grand Paris aux autres
jeunes. Actuellement je
suis à l’EPIDE de Montry
pour construire mon
projet professionnel.

Noémi QUESNAY
Chargée de projets à
Métropop'!,
je
coordonne
et
développe les actions
participatives
de
l'association.

Jacob MISSENOU (24
ans)
J’ai décidé d’accepter la
mission pour trouver des
solutions aux problèmes
des jeunes. J’ai un Bac
Gestion-Comptabilité
mais je veux m'orienter
vers le secteur de
l'animation.

Youssef
DJENNANE (22 ans)
Je connais très bien le
quartier et grâce à moi
beaucoup de jeunes se
sont intéressés à notre
projet. Je suis en
recherche
d'emploi
actuellement et je
réfléchis à un projet
professionnel
pour
l'avenir.

Tarik MANSOURI
En service civique à
Métropop'! après des
études
d'urbanisme,
j'assure
la
communication
graphique
de
l'association et du bureau
d'études éphémère.
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L’équipe du bureau d’études au local de travail 21 rue des Cités à Aubervilliers

Ce projet est également accompagné par une Assistance à Maitrise d’Ouvrage financée par l’ANRU
PIA (Programme Investissement d’Avenir) et des financements complémentaires.
Il s’agit d’un groupement composé des cabinets Terre d’avance (Marion Canelle) et Hank (Virginie
Mauz), du PTCE de l’ESS le Phares (Manon Maugé et Laura Francisco Sebastiao) et d’un étudiant
associé au laboratoire CEET du Cnam-CNRS (Centre d’étude pour l’emploi et le travail – Adrien
Lusinchi).
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2. Une méthodologie d’action spécifique : formation / enquête / ateliers
participatifs
Rappel des finalités du projet de recherche action Métrosource1 « Grand Paris : du travail pour
tous !? » :

Notre idée initiale était d’interroger les finalités du Grand Paris en matière d’opportunités
économiques pour la jeunesse de la banlieue populaire en Seine Saint-Denis.
Cela supposait d’interroger les relations entre dynamique économique du Grand Paris,
développement territorial de ses quartiers et ressources actuelles de la jeunesse2 qui la compose.

1

La Métrosource est l’axe de recherche-action développé par Métropop’ ! afin de faire émerger des projets innovants
bénéficiant aux métropolitains et d’expérimenter des méthodes de collaboration multi-acteurs dans une logique
ascendante, de l’habitant jusqu’aux décideurs publics et opérateurs privés.
2
La jeunesse prise comme ressource / opportunité / projet et non comme problème / manque / défaut.
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Nous avons conçu un projet de recherche action à deux étages :

Un bureau d’étude éphémère : 20 jeunes au cœur du Grand Paris

1er étage : recrutement, formation et animation d’une équipe de 8 jeunes enquêteurs en service
civique

Objets de l’enquête :
1. Obtenir des informations sur les perspectives d’emploi, de formation et d’activité dans le
Grand Paris
2. Comment les jeunes des 4 chemins et de Seine Saint-Denis peuvent-ils en bénéficier ?
3. Quelles sont les ressources des jeunes pour y accéder mais aussi leurs freins ?
Terrain de l’enquête :
L’idée nous a été donnée par notre partenaire Plaine Commune de travailler sur le quartier des 4
Chemins à Aubervilliers-Pantin, quartier en rénovation urbaine et bénéficiant d’une étude sur la
structure économique et l’entrepreneuriat des jeunes. Est Ensemble, l’Anru et le Département du 93
nous ont par la suite confortés dans ce choix d’implantation.
Par ailleurs, les 4 Chemins nous sont apparus comme emblématique du Grand Paris tant par sa
position que par sa composition, et l’impact de ses transformations à venir (PNRU, RN2, Porte et
Tour villette, gares du GPE, Fort d’Aubervilliers, nouveaux sièges ou entreprises renommés, zones
d’artisanat, de vente en gros et de logistique, etc.).
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Recrutement des jeunes :
Nous nous sommes appuyés sur les acteurs locaux de la jeunesse qui ont été des partenaires
convaincus tout au long du projet (et nous les en remercions !!) : Pij et service jeunesse, Mission
locale, association De l’autre côté, Omja, service emploi/insertion, Emergence 93, A travers la ville
côté Aubervilliers ; Le Lab, association 4 Chem1 évolution, Maison de quartier 4 chemins, Mission
locale et maison de l’emploi côté Pantin.
Nous avons reçu de fin septembre à mi-octobre 15 candidatures, nous en avions retenue 9 (en lien
avec nos partenaires qui ont participé à la sélection) dont un pantinois ne s’est pas présenté. Au final,
nous avons donc accueilli un groupe initial de 3 filles et 5 garçons de 18 à 25 ans, 6 d’Aubervilliers et
2 de Pantin, 3 sans qualification, 2 niveau CAP-BEP, 3 bacheliers pro, tous en recherche d’insertion
sociale (logement, justice, santé) et/ou professionnelle (emploi, alternance ou formation/reprise
d’étude).
2 jeunes filles du groupe nous ont quitté prématurément et 2 autres sont venues les remplacer au
mois de février, de 23 et 25 ans, niveau licence et master, 1 habitant Pantin et l’autre
d’Aubervilliers.
Formations dispensées :
1. Professionnalisation à la vie d’un bureau d’étude (4 jours)
2. Méthodologie d’enquête générale (3 jours) et en direction des jeunes (1 jour)
3. Formation aux enjeux du Grand Paris, notamment du point de vue urbain et économique
pour le quartier des 4 Chemins et la Seine Saint-Denis (3 jours)
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2ème étage : extension des données de l’enquête à d’autres jeunes et acteurs du territoire
›

Co-animation d’ateliers par l’équipe du bureau pour approfondir les sujets avec d’autres jeunes
du territoire
1er atelier - Présentation du projet / orientation scolaire et représentation des métiers au Point
d'Information Jeunesse (PIJ) d’Aubervilliers
16 participants
2ème atelier - L'accompagnement vers l'emploi et l'insertion à la Maison de quartier de Pantin
18 participants
3ème atelier- Les métiers du Grand Paris au sein de la Maison de l'emploi de Pantin
35 participants
4ème atelier - La création d'activité et l’entrepreneuriat à la Villa Mais d'Ici à Aubervilliers
33 participants
5ème atelier – Atelier de partage du diagnostic N°1 au sein de l'association 4-Chem1-Evolution de
Pantin
10 participants
6ème atelier - Atelier de partage du diagnostic N° 2 au sein de l'Office Municipal de Jeunesse
d'Aubervilliers (OMJA) – antenne Jacques Brel
6 participants

›

Nous avons également organisé 4 ateliers en lien avec des acteurs du territoire et pour des
publics jeunes spécifiques ou sur des thématiques spécifiques (logement, justice) :
7ème atelier : Jeunes en insertion de la Garantie-Jeunes de la Mission Locale de la Lyr (Pantin)
18 participants
8ème atelier : Coopérants de la coopérative Ephémère de Coopaname et du Phares (Paris 13ème)
6 participants
9ème atelier : Atelier sur l’accès au logement des jeunes en partenariat avec la Direction
Interministérielle à l’Hébergement et l’Accès au Logement
26 participants
10ème atelier : Atelier- réunion sur la question du casier judiciaire en partenariat avec la Vile
d’Aubervilliers
10 participants
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›

Nous avons enfin organisé deux temps collectifs pour traiter les données de l’enquête et faire
émerger des solutions pour les problématiques détectées dans le diagnostic

Atelier de créativité : pour faire émerger des solutions à la Maison de quartier de Pantin
15 participants
Atelier de formalisation des scénarios de développement au PHARES (Ile-Saint-Denis)
8 participants

Les affiches de diffusion et communication des ateliers collectifs
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Classement des idées en familles au séminaire de formalisation des
scénarios de développement
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3. Les résultats quantitatifs de l’enquête : 193 interviews en 4 mois !
Au total 245 personnes ont participé à l’enquête3 :
Soit au cours des ateliers collectifs :
Soit au cours de questionnaires et entretiens :
77 jeunes enquêtés de manière spontanée dans des
forums ou dans les quartiers d’Aubervilliers et Pantin et
ou lors de permanences à la Mission locale
d’Aubervilliers
15 institutions

12 acteurs du secteur associatif local et de l'ESS
37 acteurs économiques dont :
∙
∙
∙

12 grandes entreprises,
11 TPE-PME,
10 acteurs de l’entrepreneuriat (6
entrepreneurs et 4 structures
d'accompagnement),

4 autres entretiens avec des centres de formations,
structures culturelles et l’armée.




52 jeunes ayant participé aux ateliers.
54 intervenants professionnels extérieurs ayant
contribué à l’évaluation des jeunes et aux débats
mouvants.

Soit au cours de participations à de nombreux
événements et forums de l’équipe du bureau d’études

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

13 sorties et visites dans le cadre du projet :
Fabrique du Métro avec la Société du Grand Paris
Forum du Lycée Jean-Pierre Timbaud
Mardis du Taf
Evénement de Plaine co-working
Forum de l’emploi de Paris
Station F
Zone artisanale de Pantin
Magasin généraux – Médialab 93
Siège du comité des JO
Halle Papin
Villa Mais d’ici
Etc …



Etc.

3

Vous trouverez en annexe 1 et 2 page 29 et 31 la caractérisation des jeunes enquêtés et la liste exhaustive
des acteurs interviewés.
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4. Un diagnostic issu des données de l’enquête et discuté avec les jeunes
›

Les 4 thèmes :

Nous avons, au fur et à mesure de notre enquête, considéré que celle-ci se divisait en 4 thèmes
complémentaires :
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›

Les 8 portraits types :

Lors de ce travail de diagnostic et d’analyse des questionnaires faits auprès des jeunes, nous avons
identifié 8 portraits-type qui regroupent l’ensemble des jeunes rencontrés :
Tellement perdu
qu’on en a perdu
son image… 

Le parcours idéal :

Le "perdu" :

- Orientation choisie
- Diplôme obtenu
- Un emploi qui lui plaît

- Ne sait pas ce qu'il veut faire
- Orientation pas choisie
- Il a une formation
- En emploi (mais pas satisfait)
ou sans emploi

Ooups ! (je me suis trompé!):
- Orientation choisie
- Formation obtenue mais pas
satisfait
- Pas d'emploi ou en reconversion.

Je n’arrive pas à m’insérer !
-Bonne orientation
-Diplôme obtenu ou en recherche
de formation
-Pas d'emploi

Le "flemmard":
- Satisfait même si pas d'emploi
- N'a pas travaillé assez à l'école
- Soutenu par sa famille ou dans
l'économie parallèle
- Casier judiciaire ou non

L’entrepreneur :
- Souhaite créer une entreprise
- En emploi ou sans emploi avant
la création d’entreprise

Le sans-papiers :

Le décrocheur :

- Veut travailler mais ne peut pas
- Des difficultés pour reconnaître
sa formation
- Dans l’économie parallèle ou non

- Mal orienté
- Décroché de l'école
- Casier judiciaire ou non
- En dispositif d’insertion ou non
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›

Les « controverses » (nos points de débat) :

Dans le Bureau d’Etudes Ephémère nous n’étions pas toujours d’accord : il y avait souvent des débats
houleux : on les appelés nos controverses !!

Nous avons établi plusieurs controverses autour des 4 thèmes du diagnostic. Ces controverses ont
fait l’objet de nombreux débats mouvants ou battle entre les membres de l’équipe et les jeunes du
quartier dans les ateliers collectifs notamment :
1. Parcours, orientation, accompagnement, accès vers l’emploi, etc.







Le système scolaire est le responsable de la non-insertion des jeunes dans la vie active
Je suis satisfait/insatisfait de mon orientation
J’ai confiance dans le système pour m’en sortir
Les jeunes ne font pas l’effort de s’informer
Les jeunes préfèrent parfois rester à ne rien faire
Le problème du logement empêche les jeunes de s’insérer

2. Métiers du Grand Paris :




Les entreprises ne communiquent pas assez sur les métiers du Grand Paris et ne savent pas
comment rendre plus attractifs les métiers proposés
Les employeurs ont raison d'exiger certains codes pour les recrutements
Les métiers d’avenir du Grand Paris ne sont pas toujours accessibles aux jeunes des quartiers

3. Entrepreneuriat :





Les jeunes disent vouloir entreprendre mais ne sont pas assez motivés pour le faire
C’est toujours plus facile d’entreprendre quand on est un garçon !
C’est plus difficile d’entreprendre quand on vient des quartiers
Les jeunes qui veulent créer leur entreprise abandonnent trop facilement

4. Le quartier 4 Chemins-Villette





Le quartier est très bien comme ça (point de vue des garçons) / il faut changer l’atmosphère
du quartier (point de vue des filles)
C’est bien que de nouvelles personnes viennent s’installer dans le quartier !
Pour s’en sortir dans le quartier l’économie parallèle/informelle est nécessaire.
16

5. Synthèse du diagnostic en 10 points4 :
Cette synthèse est tirée de l’ensemble des données de l’enquête dont les jeunes ont extrait
l’essentiel regroupées en matrice Afom (Atouts – faiblesses – opportunités – menaces) pour nos
quatre thèmes. Les points du diagnostic ont fait l’objet de discussion avec les jeunes du bureau puis
avec les jeunes des quartiers 4 Chemins Pantin et 4 Chemins Villette.
Nous en retirons en synthèse les 10 points suivants :
›

Thème n°1 : Orientation et parcours vers l’emploi
1. Les jeunes que nous avons rencontrés sont majoritairement optimistes et aspirent à trouver
leur voie ; le décrochage des jeunes est souvent du à une mauvaise orientation à l’école ou
dans les dispositifs d’accès à la formation, ainsi qu’au cumul de difficultés sociales et
personnelles
 Mauvaises orientations et difficultés sociales et personnelles = décrochage
2. Ces difficultés sociales et personnelles sont difficiles à prendre en charge en dépit d’un très
grand nombre d’acteurs parfois perçus comme très éclatés ; elles concernent :
 La justice et en particulier l’existence d’un casier judiciaire,
 La santé physique ou psychique (handicap et problèmes de comportement),
 Les relations familiales (influences et poids des responsabilités, contraintes pour
les filles),
 L’accès à un logement quand on a plus de soutien familial et pas encore de
travail
 La relation aux institutions (défiance, rejet des démarches administratives)
 La confiance en soi et en ses possibilités, la capacité à s’inscrire durablement
dans une projection stable
 Déficit d’efficacité de la prise en charge sociale des jeunes en dépit du nombre
d’acteurs
 Prégnance de certaines problématiques, notamment la défiance vis-à-vis des
institutions et entreprises et le casier judiciaire (jeunes hommes)
 Difficultés à entreprendre par soi-même les démarches sociales
3. L’ensemble des acteurs souligne un décalage grandissant entre les codes et comportements
de la jeunesse et les attendus de la vie professionnelle qui interroge grandement ; de ce
fait, les modes de sélection à l’entrée des entreprises très défavorable aux candidats
inexpérimentés et mal à l’aise dans cet exercice, aussi bien que le management interne
traditionnel des grandes entreprises, très vertical et polissé, sont particulièrement
discriminants pour la jeunesse, notamment celle qui en est le plus éloignée.
 Un système de sélection à l’entrée plus défavorable aux jeunes qui n’ont pas les codes
 Un système de management interne des entreprises à actualiser

4

Retrouver les tableaux du diagnostic (matrice Afom) en annexe 3 page 38 et l’analyse qui en a été faite page
42
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›

Thème n°2 : Les métiers du Grand Paris :
4. Les opportunités du Grand Paris existent mais elles s’inscrivent dans le temps long (JOP
2024) et concernent des secteurs d’activité (construction, hôtellerie/tourisme, services
urbains ou à la personne) ou des types d’entreprises (entreprises publiques vues comme
« vieillottes ») vers lesquels les jeunes n’ont souvent pas envie d’aller a priori, ou bien qu’ils
n’imaginent pas pour eux (start up, numérique) ;
 Les opportunités du Grand Paris ne sont pas reconnues comme telles du fait de
représentations négatives des métiers / secteurs / entreprises
 Certains secteurs attractifs ne sont pas perçus comme accessibles (numérique, service)
5. Ces secteurs sont en tension et ne parviennent pas à recruter suffisamment, pourtant les
critères de la rémunération et de l’accès rapide à un emploi peuvent contrebalancer la
perception négative pour des jeunes qui peinent à passer le cap de la première expérience
ou pour lesquels les conditions de travail peuvent passer au second plan.
 Pourtant, des arguments peuvent changer la donne (salaire, embauche rapide,
évolution)
6. Plus globalement c’est tout le système d’information de l’accès aux opportunités du Grand
Paris qui aujourd’hui est défaillant ou inadapté aux canaux et codes de communication de la
jeunesse qui n’en a peu ou jamais entendu parler, ou bien en mal comme facteur
d’éloignement des pauvres dont eux.
 Mais actuellement le Grand Paris ne parle pas aux jeunes des quartiers qui, lorsqu’ils le
connaissent, ont tendance à s’en méfier « (pas pour nous », « va nous éloigner de chez
nous »)

›

Thème n°3 : L’entrepreneuriat des jeunes des quartiers :
7. Pour ceux qui y pensent comme une solution (ils ne sont pas majoritaires), le plus difficile
semble être la lourdeur des démarches administratives et la méconnaissance des soutiens
possibles en accompagnement (émergence, soutien au projet, financement, locaux)
 Les jeunes qui veulent créer une entreprise aux 4 Chemins ne sont pas majoritaires
 Les freins sont principalement la crainte des démarches et la méconnaissance des
systèmes d’aide
8. De ce fait, le sentiment est ambivalent sur les chances de réussite dans le temps et peut
décourager l’initiative : ce sont les soutiens de proximité (famille, amis, travailleurs sociaux)
qui sont privilégiés, mais les structures d’accompagnement de la jeunesse ne sont pas
outillés pour accompagner les jeunes.
 L’appui de proximité représente le principal canal d’entrepreneuriat et de confiance
 Les systèmes d’accompagnement de proximité n’existent pas aux 4 Chemins
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›

Thème n°4 : Le développement du quartier des 4 Chemins – Aubervilliers – Pantin :
9. Son image est perçue différemment par les garçons et les filles, côté pantinois et côté
albertivillarien, suivant qu’on y a grandi ou pas, mais globalement il est souligné son côté
dynamique (commerces, association) mais chaotique (insalubrité, propreté, chantiers,
contrebande)
 Une image plutôt négative (métro), entre dynamisme et problèmes de cadre de vie
 Une image plus positive aux alentours, surtout du point de vue de ceux qui y habitent
10. Le Grand Paris et la rénovation urbaine peuvent constituer une opportunité pour le
développement économique du quartier et l’entrepreneuriat s’ils servent l’emploi des
jeunes et ne chassent pas les populations pauvres ; le pôle d’activité artisanal et textile
n’est pas identifié par les jeunes du quartier ; l’économie informelle est perçue par certains
comme un désagrément mais aussi par la plupart des jeunes comme une nécessité pour
ceux qui en ont besoin pour vivre et qui ne disparaitra pas
 Une crainte forte de déclassement et d’éloignement
 Une opportunité perçue d’apporter de nouveaux emplois et activités aux jeunes
 Une relation ambivalente à l’économie parallèle
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6. Les propositions du Bureau : 5 scénarios de développement sous forme
de récits de vie à partir de profils « type » -5 orientations stratégiques
& 10 idées clés pour le développement du quartier et de sa jeunesse
Nos scénarios de développement sont des récits de vie inspirés des profils « types » que nous avons
identifiés lors du diagnostic : la décrochée, le flemmard, celle qui s’est trompée d’orientation, celui
qui n’arrive jamais à s’insérer et l’entrepreneure qui ne sait pas comment s’y prendre nous servent
de modèles pour articuler nos différentes propositions.
En effet, de notre atelier de créativité s’est dégagée 72 idées et une quinzaine d’idées
supplémentaires lors du séminaire de formalisation des scénarios soit 87 idées de développement.
Nous avons conçu les « 4 Chemins de la réussite » pour le développement du quartier et de sa
jeunesse dans le Grand Paris, reliés à 5 orientation stratégiques et moyens associés (ou projets
pilotes) et retenus 10 propositions clés que nous souhaitons mettre en lumière et soutenir
particulièrement au vu de nos échanges durant ces six mois d’enquête.
›

5 scénarios de développement sous forme de récits de vie :

Profils :
 Julie : « La décrochée » - scénario de développement N°1
ème

Décrochage scolaire en 5 , enchainement des petits boulots dans la restauration, avenir
incertain, pas de projet professionnel, crainte pour les perspectives d’avenir dans le quartier

 Quentin : « Le flemmard » - scénario de développement N°2
Décrochage scolaire au niveau du Bac, pris dans les facilités de l’économie informelle, casier
judiciaire ayant fait un séjour en prison, difficultés d’insertion par rapport aux codes
professionnels

 Sedef : « Oups… je me suis trompée ! » - scénario de développement N°3
Personne ayant des problèmes de santé reconnue en situation de handicap, origine
étrangère, difficultés d’intégration dans le système scolaire français, orientation par défaut et
obtention d’un diplôme (Bac pro compta) mais choix d’une filière qui ne lui plait pas. Abandon
de la formation en BTS ; Souhait : réorientation dans une filière de son choix ; problème de
confiance du à son handicap et ses difficultés.

 Marco : « Je n’arrive pas à m’insérer ! » - scénario de développement N°4
Obtention CAP – cuisine (spécialité service), difficultés familiales : 3 frères et sœurs, sa mère
étant malade, plusieurs années de chômage, difficultés d’accès à l’emploi car les employeurs
ont des préjugés envers lui (ne veut pas travailler)

 Oulah : « L’entrepreneure » - scénario de développement N°5
Diplôme obtenu : Bac Pro administration / Artisanat et métiers d’art ; Association de handball
-> Atelier de céramique. Une fois terminé son Bac, Oulah ne sait pas comment s’y prendre
pour créer son activité.
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Leurs histoires s’articulent autour de récits de vie et scénarios de développement volontairement
idéalisés :
-

Un scénario réaliste tel qu’il pourrait se produire aujourd’hui
Un scénario idéal si nous parvenions à produire des changements avec les propositions du
bureau d’étude éphémère

Retrouvez l’ensemble des scénarios de développement en annexe 5 page 46
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›

4 Chemins de la réussite :

Pour tendre vers un futur souhaitable dans le Grand Paris, le Bureau d’étude éphémère propose
d’emprunter les 4 chemins de la réussite pour le quartier et sa jeunesse

Chemin N° 1 : un parcours de découverte des métiers d’avenir du
territoire grand parisien et de l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge
Chemin N°4 : un quartier
véritablement rénové sans générer
le départ des populations pauvres et
reconnu comme pôle
d’entrepreneuriat pour les jeunes,
connecté aux savoir-faire et besoins
des entreprises et habitants locaux

Chemin N°2 : un
renversement des relations
des jeunes aux entreprises
et aux institutions dans les
conditions de l’accès à
l’emploi et aux formations

Chemin N°3 : un système d’information et de communication qui
s’adresse particulièrement aux jeunes du quartier

›

5 orientations stratégiques et leurs moyens (ou projets pilotes) :

Pour emprunter ces 4 Chemins de la réussite, nous avons retenu 5 orientations stratégiques et leurs
moyens parmi la centaine d’idées sortie de nos ateliers de créativité :

Orientation N° 1 : au sein des établissements scolaires, diffuser une culture générale des
métiers dés le plus jeune âge et ouvrir l’orientation des jeunes à d’autres décisionnaires
 Des sorties découvertes des métiers depuis l’école élémentaire
 Un réseau d’apprenants professionnels du territoire Ecole - Centre de formation –
entreprises pilotant la découverte des métiers et la recherche de stage localement
 Un service public du stage de 3ème et des stages de découverte plus longs
 Former les professionnels de l’orientation aux métiers d’avenir
 Comité d’orientation ouvert à d’autres professionnels : associations et services jeunesse,
parrains d’entreprise ou étudiants réalisant l’accompagnement scolaire des jeunes
 Généraliser l’alternance dans toutes les filières
 Former à l’accompagnement vers l’emploi/ le stage avant la sortie de l’école
 Démultiplier l’accès aux séjours linguistiques pour les jeunes en perspective JOP 2024

Orientation N° 2 : prendre en charge rapidement l’accompagnement social et citoyen des
jeunes et, se faisant, réduire les freins à l’employabilité
 Médiation sociale de proximité
 Diagnostic et coaching social dès la sortie de l’école, lors du service national universel ou lors
d’un accident de vie (maladie, prison, charges familiales, perte de logement)
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◦







Intervention d’une équipe sociale de professionnels pluri-disciplinaire en
capacité d’intervenir rapidement avec les jeunes
Stage intensif de recherche d’emploi et parrainage dés la sortie de prison ou de maladie
Système de parrainage élargi à la fonction sociale et l’apprentissage des codes
professionnels de l’entreprise
Tiers lieu et solutions d’apprentissage à distance pour la formation continue des jeunes
ayant des difficultés momentanées
Prévoir un réseau de logements mixtes (studio, cohabitation, intergénérationnel,
participatif) pour les jeunes dans tous les programmes d’aménagement du Grand Paris
Favoriser les démarches d’effacement du casier judiciaire par un système d’action
bénévole et la limitation des frais de justice

Orientation N° 3 : renverser les modalités de recrutement « discriminante »5 et créer un
réseau social professionnel dédié aux jeunes, un « Linkedin » de quartier
 Valorisation des compétences cachées et de la personnalité par défi numérique, bilan
des métiers compatibles, logiciel ludique de bilan de compétences personnelles,
 Système « open-badges » ou badges numériques6 de reconnaissance des compétences
non-professionnelles et académiques
 Sortir de la seule évaluation du Cv/Lm pour privilégier les circonstances de rencontres
professionnelles par réseau social et temps informels non-professionnels (épreuves
sportives et collectives, jeu vidéo, défi numérique)
 Création d’un réseau social intégrant les codes de valorisation des jeunes et leurs
compétences personnelles : Linkedin jeunesse

Orientation N° 4 : inventer un système de communication / information dédié aux jeunes
sur le Grand Paris, l’Agence de com et de formation du Grand Paris
 Créer l’Agence de communication et de formation du Grand Paris dont les missions / actions
sont :
◦ Faire bouger les représentations des métiers et secteurs d’activité en tournant avec
les jeunes des « portraits » vidéos de jeunes habitants du quartier qui vivent une
expérience positive dans des métiers mal considérés
◦ Former une « brigade du Grand Paris » chargée d’intervenir dans le quartier en
proximité pour informer sur les opportunités du Grand Paris et former les équipes en
relation avec la jeunesse (en complémentarité d’actions existantes type bus
prévention santé, camion scratch, job été, etc.) et faire remonter à l’Agence les
interrogations et besoins en information des jeunes
◦ Proposer des formations et des outils simples aux acteurs de la jeunesse sur les
enjeux et opportunités du Grand Paris
◦ Produire un schéma simplifié des dispositifs et des emplois disponibles pour les
jeunes

5

La discrimination prise au sens d’exclusion subjective a priori d’une catégorie particulière : les jeunes de
quartier souvent sans les qualifications requises, ni codes attendus par l’entreprise dans ses sélections, ni
réseau professionnel de recommandation pour susciter la confiance des recruteurs.
6
http://badgenumerique.com/
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◦
◦

Avoir un site internet centralisé du Grand Paris avec toutes les infos de recrutement :
leGrandParisrecrute.fr
Communiquer via Snap, Insta mais aussi communication grand public (abribus et bus,
mobilier urbain connectés) et dans les structures jeunesse (affichage QR code dans
les structures)

Orientation N° 5 : axer le développement économique du quartier sur l’entrepreneuriat
des jeunes et la création d’un lieu emblématique connecté au territoire, les besoins de ses
entreprises et de ses habitants
 Maintenir la population du quartier par une vraie rénovation urbaine mais qui maintient des
loyers bas pour les habitants actuels
 Faire des problèmes du quartier des opportunités économiques de création d’activité :
chantiers d’insertion employant les jeunes (services nettoyage de voiture, restauration,
rénovation des immeubles), compétences linguistiques et cosmopolitisme en perspective du
tourisme, économie informelle transformée en économie formelle (petite restauration ou
commerce de rue par exemple)
 Créer un lieu emblématique pour changer l’image du quartier vers un pôle d’entrepreneuriat
des jeunes, notamment de l’ESS pour répondre aux besoins des habitants
 Associer ce pôle d’entrepreneuriat et les jeunes créateurs d’activité à un tiers lieu (coworking, fab lab) connecté aux industries culturelles, numériques, textiles et d’artisanat du
quartier ainsi qu’aux grandes entreprises implantées (Hermes, Véolia, Chanel, BNP, BETC)
 Initier le regroupement de bénévoles anciens créateurs d’entreprise et jeunes créateurs en
activité du quartier pour créer une association de « mentoring » de proximité pour les jeunes
créateurs
 Former également les acteurs jeunesse à l’entrepreneuriat en reliant ces structures au pôle
et en en effectuant une médiation auprès des jeunes et du commerce de vente illicite
 Un budget participatif pour la création d’activité des jeunes des 4 Chemins dans le Grand
Paris
 Faire un quartier rénové connecté aux enjeux d’emplois du Grand Paris via les mobiliers
urbains et nouveaux aménagements (RN2)
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›

10 propositions clés pour le développement du quartier des 4 Chemins et la prise en compte de
sa jeunesse dans le Grand Paris :

Nous souhaitons particulièrement insister sur 10 propositions clés qui nous paraissent aussi
innovantes qu’ambitieuses et nécessaires :
1. Expérimenter des « Cités éducatives »7 chargées de l’organisation de la découverte
des métiers dès l’école élémentaire jusqu’à la recherche de stages en 3ème et la
décision d’orientation ouverte aux acteurs jeunesse du territoire qui connaissent
bien les jeunes du quartier
2. Un diagnostic et stage de coaching social et citoyen à la sortie de l’école
3. La facilitation de l’effacement du casier judiciaire par une action bénévole
4. Une programmation de logements mixtes pour les jeunes dans les aménagements
du Grand Paris
5. Un réseau social professionnel dédié au recrutement des jeunes par la valorisation
de leurs compétences personnelles, le Linkedin des jeunes
6. La création d’une Agence de communication et de formation du Grand Paris, dédiée
aux jeunes du quartier
7. Une « brigade » d’information du Grand Paris dans les quartiers
8. Un lieu emblématique ouvert aux 4 Chemins à la fois Pôle d’entrepreneuriat pour
les jeunes et tiers lieu connecté au territoire (artisanat – textile – numérique –
création culturelle)
9. Une association de « mentoring » pour soutenir les jeunes créateurs en proximité
aux 4 Chemins implantée dans le Pôle entrepreneuriat
10. Un budget participatif pour la création d’activité des jeunes des 4 Chemins dans le
Grand Paris

7

https://www.education.gouv.fr/cid141467/les-cites-educatives.html
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Conclusion : prochaines étapes et enjeux des
prochaines échéances
9 Mai
Juin-décembre
Présentation aux
partenaires et aux enquêtés Evaluation de la démarche
(matin)
Etudes de faisabilité et
Comité de pilotage :
conditions de mise en
sélection des projets pilotes oeuvre

Septembre - octobre

« Métrokawa » (débat
public) sur l’emploi et
Comité de pilotage : remise l’entrepreneuriat pour les
jeunes dans le Grand Paris –
des études de faisabilité
Restitution enquête et
==> expérimentations de
débat sur les propositions
projets pilotes ?
Comité de suivi avec les
jeunes et les habitants

Cette enquête n’est qu’une étape, la première. Nous n’aurons pleinement atteint nos objectifs que si
nous parvenons à développer certaines solutions qui ont été élaborées.
Le comité de pilotage composé de partenaires divers et notamment de nos soutiens financiers
définira en fonction de critères préétablis les projets pilotes sur lesquels il souhaite que le Bureau
d’étude éphémère réalise des Etudes de faisabilité territoriale pour les 4 Chemins et au-delà pour la
jeunesse de Seine Saint-Denis.
Nous allons organiser au mois de juin avec nos partenaires un débat public « Métrokawa »8 pour
rendre publique notre enquête à la population et à la société civile baptisé : « Grand Pars et JOP
2024, y aura-t-il vraiment du travail pour tous !? ». Ce Métrokawa sera suivi de la constitution d’un
comité de suivi citoyen de nos propositions pour la jeunesse du territoire composé d’habitants et de
partenaires soutiens du projet.
Nous allons également continuer de travailler avec les jeunes à leur insertion socio-professionnelle
car c’est le plus important : déjà 3 sur 8 sont actuellement en emploi ou en formation mais ce n’est
pas suffisant, nous visons 100 % de sorties positives !
Nous allons procéder à une évaluation de la démarche, notamment du point de vue de
« l’empowerment » effectif des jeunes que nous avons accompagné par une étude d’Adrien
LUSINCHI associé au laboratoire du CEET. Celle-ci doit nous permettre d’étudier une dissémination
possible du concept de Bureau d’étude éphémère à d’autres jeunes et localités du département.
Enfin, à la fin de l’année, nous présenterons nos études de faisabilité en perspective d’une éventuelle
mise en œuvre des projets « pilotes » à laquelle nous aspirons pour rendre concret tout le travail
que les jeunes ont fourni et ne pas décevoir tout l’espoir qu’ils placent en cette démarche.
8

Le Métrokawa est la forme d’atelier-débat que nous avons élaboré au sein de Métropop’ ! et la société civile
ème
métropolitaine pour débattre des enjeux métropolitains qui nous concernent. Il s’agira du 11 Métrokawa.
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Annexes du rapport d’enquête :
Annexe 1 : caractéristiques des jeunes enquêtés
1. Catégorisation de l'enquête jeunes :
- Concernant les questionnaires-jeunes (spontané, rue, permanences) nous avons 75 hommes
enquêtés et 44 femmes enquêtées. Les dix restants (jusqu'à 129) n'ont pas de prénom ou
d'indication qui nous permette de distinguer entre un sexe ou l'autre.
- Par rapport au territoire : 62 enquêtés d'Aubervilliers, 20 de Pantin, 25 des autres villes du 93 , 11
provenant de Paris et 1 du 94.
A la question de leur perception sur le quartier: 65 qui aiment bien leur quartier (ambiance,
solidarité, commerces de proximité) et 45 qui n'aiment pas (par des raisons d'insalubrité, propreté
ou de bruit). Pour les questionnaires restants pas de réponse.
- Par catégories d'âge: 12 mineurs, 62 entre 18-22 ans, 23 entre 22-25 ans, 5 de plus de 25 ans. De
nombreux entretiens n'ont pas d'information sur l'âge.
- Concernant le niveau de qualification : 48 niveau BAC (Bac Pro surtout), 28 niveau CAP, 15 études
supérieures (BTS majoritairement et quelques Bac+5), 7 en train de suivre une formation qualifiante
(Pôle Emploi, école 2ème chance, Epide) 27 en sortis du système scolaire et sans qualification, 4 sans
réponse.
- Situation actuelle : 78 sans activité et/au chômage, 24 en emploi, 6 en stage ou période
d'immersion, 12 en création d'entreprise, 9 sans réponse. Parmi les 120 qui ont répondu, 62 font
partie d'un dispositif d'insertion (Garantie-Jeunes, Epide, programmes d'accompagnement de PôleEmploi, etc.).

2. Représentations que les jeunes ont du Grand Paris et des métiers du GP :
- De manière générale, les jeunes enquêtés ont peu de connaissance sur le Grand Paris, voire nulle
pour certains. Les projets qui sont évoqués régulièrement sont les nouvelles lignes de métro et
l'objectif de connecter Paris et la banlieue. Parfois, l'arrivée des JO.
- Ils associent le GP aux opportunités d'emploi, à l'amélioration des transports mais aussi à
l'augmentation des loyers, la gentrification et à une certaine sensation d'invasion de Paris envers sa
banlieue.
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- On retrouve des verbatims intéressants comme: "j'espère que ça va apporter plus de boulot", " on
sera moins serrés dans les transports" ou "j'espère que le GP amène un mentalité commune, que les
parisiens n'aient plus d'aprioris envers la banlieue et que les gens de banlieue arrêtent avec l'idée
que Paris c'est pas accessible"
- On a retrouvé des questionnaires où il y a des fausses représentations par rapport à certains
métiers. Exemples: plombier-chauffagiste (représentation-salarie élevé mais dans la réalité pas tant
que ça), éboueur (pareil), métiers du numérique (représentation-niveau de qualification nécessaire
pour y accéder, mais ça dépend du métier).
- Les métiers les mieux valorisés sont ceux qui sont liés au numérique, aux services à la personne et
au BTP (mais on le retrouve aussi dans les domaines avec une image moins positive). Les métiers
avec une certaine pénibilité physique peuvent avoir une bonne image (éboueur, agent de tri) mais
beaucoup de jeunes ne sont pas intéressés pour ce type de métiers.
- Comme suggestions : les jeunes proposent que les institutions leur parlent plus du Grand Paris et ils
soutiennent l'idée de maintenir les clauses d'insertion comme mécanisme qui facilite leur insertion.
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Annexe 2 : liste des personnalités enquêtées
Acteurs Institutionnels : institutions GP, Emploi et Accompagnement
Nom de la structure
Agence National de Rénovation Urbaine (ANRU)
CAP – Emploi 93
Département Développement Economique/Emploi –
Plaine Commune

Direction du Développement Economique – Est
Ensemble

Direction de l'Emploi et l'Insertion – Plaine Commune

Personne interviewée
Vincent MARCADET - Chargé de mission au sein du pôle
« Innovation et ville durable »
Stéphanie KAISER- Responsable équipe pôle
parcours / appui au recrutement
Raphaëlle BISIAUX– Chef projet développement
économique des quartiers – Service Etudes,
Observatoire, Prospectives
Emmanuelle POUCHARD – Chargée de Mission Charte
Entreprise-Territoire
Philippe MIGNARD - Chargé de mission Filière métiers
d’art et de la création
Laurianne MARTY - Chargée de mission développement
économique des quartiers
Pôle Immobilier d’entreprises et programmation
économique
Julie ORLIAC - Chargée de mission développement
économique des quartiers
Pôle Immobilier d’entreprises et programmation
économique
Richard GENDRON - Directeur

Direction de l'Emploi et l'Insertion – Plaine Commune Maison de l'Emploi d'Aubervilliers
Direction de l'Emploi et l'Insertion – Plaine Commune -

Romain RONFORT – Chargé de Mission Emploi
Formation / Clause d'insertion
Fabienne TESSIER KERGOSIEN - COORDINATRICE
SERVICE AMORCAGE DE PROJET

Groupement de Créateurs 93
Mairie d'Aubervilliers

Lucie BARRAULT – Chargée de projets - Coordinatrice
Farid MOUHOUS - Responsable équipe pôle
parcours / appui au recrutement

Maison de l'Emploi de Pantin – Est Ensemble

Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
(NPNRU)

Xavier HEBERT – Responsable de la Maison de l'Emploi
de Pantin
Emmanuelle BENTAJ – Responsable du secteur
Accompagnement
Sarah LHUILLIER-Conseillère Référente Emploi
Laure PEREIRA – Conseillère Référente PLIE
Agnès LACHASSE – Chef de Projet Rénovation Urbaine –
Plaine Commune – Unité Territoriale d'Aubervilliers

Plan Local d'Insertion et d'Emploi (PLIE) d'Est-Ensemble

Ikrame EL MAZROUI – Directrice pédagogique

Plan Local d'Insertion et d'Emploi (PLIE) de Plaine
Commune

Arnaud TONNELIER - Directeur

Pôle Emploi d'Aubervilliers

Hélène POUECH – Responsable d'équipe

Société du Grand Paris – Fabrique du métro

NECKENIG-BRAMON Yvonne (direction emploi),
Julia BARBIER (Egis conseil), Caroline KNOFF
(fabrique du métro), Philippe LANGLOIS

Mission Locale d'Aubervilliers
Mission Locale de la Lyr
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(Jeunesse), Anabelle MICHON (Fabrique du métro)

Acteurs économiques – Grands groupes
Nom du groupe

Personnalité(s) interviewée(s)

Aéroports de Paris
Carrefour France

Éric LABRUNE - Directeur stratégie clients et opérations
Julie LEVITTE - Direction de Ressources Humaines
Charlotte MERKENBRACK - Direction de Ressources
Humaines
Florence CORDIER - Déléguée Emploi - Délégation
Nationale d’Ile-de-France
Jessica ESTELA- Responsable RH -Chantier Ligne 16 Lot1
Mathieu MORANGE - Délégué Développement Régional
Corinne PINARD - Responsable Espace Mobilité
Recrutement Ile de France
Etienne LENGEREAU- Directeur Projet Mission Grand
Paris
Stéphanie DRUAIS- Responsable Communication
Admission Formaposte
Service RH - Département 93
Magali LOPES 6Responsable de l’entité GPEC et
Politiques Emploi

EDF
Eiffage
La Poste - Formaposte

Orange
RATP

Françoise ETCHEVVERY - Ressources humaines et
recrutement DRH- Responsable politique d’emploi et
mobilités - Perspectives besoins - Politiques d’égalité
Saint-Gobain
SNCF Réseau

Transdev Ile-de-France
Transkeo

Service RH - Département 93
Lorraine GRAU-STENZEL -Responsable RSE IDF Correspondante Fondation SNCF Réseau
Fatna FAREH - Chargée d’Animation des Politiques de
Diversité
Service RH - Département 93
Service RH - Département 93

Vinci Insertion Emploi

Arnaud HABERT - Directeur Général

Acteurs économiques - PME -TPE
Nom de la structure

Personnalité(s) interviewée(s)

Restaurant Aubertkitchen

Michel CULANG -Gérant

Carol’Voyages

Ludovic VAUDOYER Gérant

La Fabrique 3D

Stéphane GUYOT- Président

Clef Job (Groupement d’employeurs)

Franck DEVEUGHELE - Président
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Florence FOURMENTRAUX - Responsable de stratégie
Opus 3

Xavier ROUSSINET - Directeur associé
Jean-Marc HAVEZ - Consultant senior

Education First

Service RH

Bonna Sabla

Bruno IMBAULT - Responsable Ressources Humaines

Humando

Service RH - Antenne Saint-Denis

Sefi-Intrafor

Alain GLOWACZ - Conducteur de travaux

Beton Solutions Mobiles

Nathalie - CHAKER - Département RH

Mitch JOBS

Xavier MENEGHETTI- Responsable Recrutement

Acteurs économiques de l’entrepreneuriat
Nom du projet

Personnalité(s) interviewée(s)

Afrika Solar

Chérif HAIDARA - Fondateur

Furycom

Almamy SILLA - Co Fondateur

Maata Consulting

Habib FRANçois-CHALABI - Fondateur et Consultant en
Communication

MédiaLab 93

Erwan RUTY

L’ADIE

Julie CASANOVA - Responsable bénévolat et
développement

Mme Tourtes

Fondateur et responsable

Fighters Program - Station F

Mathilde GRATIOT - Responsable du dispositif

Atelier OPLATKA

Alice OPLATKA - Fondatrice

HECTORA

Jérôme LUCAS - Président

Acteurs du secteur associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire
Nom de la structure

Personnalité(s) interviewée(s)

Association Fort Recup

Dominique TAPY-Fondateur

Association Pas si loin

Kataline PATKAI - Fondatrice

Association Initiatives Solidaires

Celine AUGELET - Coordinatrice Insertion
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Association Café de l’Avenir

Responsable Accompagnement

Association TAF et MAFFE

Marie-Caroline - Directrice antenne Aubervilliers

Association Le Relais

Belka KHEDER - Directeur général

Entreprise d’insertion Baluchon

Adeline BAILLY - Directrice Générale
Sarah DEMESSE - Directrice Générale Déléguée

Association Les Poussières

Manon DESMETS - Médiatrice Coordinatrice

Club de Prévention “A travers la Ville”

Hamidou
Farid

Association Villa Mais d’Ici

Garance PLOUZEAU - Responsable projets
Ibrahim NOUHI

Association Camion Scratch

Antoine VILLEY - Fondateur

Association La Cyclofficine

Equipe d’animation

Intervenants des ateliers collectifs et ateliers thématiques
Nom de la structure

Représentant(e)
1er Atelier collectif

Emergence 93

Charlotte PRANDO - fondatrice
Cécile Badani - Assistante

Club de Prévention “A travers la Ville”

Samir AIT HOCINE - Chef de Service Aubervilliers

Sidy KANTE

Point d’Information Jeunesse - Aubervilliers

Farid MOUHOUS

Mairie d’Aubervilliers

2ème atelier collectif
Association PROXITE

Camille BECQUET -

Dispositif JEEME-IERF

Pauline SIMONET-

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
Seine et Saint-Denis

Adrien PARIS - Conseiller d’Education Populaire et de
Jeunesse

Direction de l’Emploi et l’Insertion-Plaine Commune

Wilfried CERISIER - Chargé de mission

Direction de l’Emploi et l’Insertion-Plaine Commune Maison de l’Emploi de l’Ile-Saint-Denis

Mamouna DIA -Facilitatrice

Conseil Général de Seine et Saint-Denis

Pierre MARRAGOU -Chargé de projet Fond Européen
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Anne CHEPTOU – chargée de projets – direction de
l’emploi
Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) de
Montry

Renaud MASSON – coordinateur recutement

4 chemins évolution

Nathalie TEXEIRA - animatrice

3ème atelier collectif
EDF

Livier VENNIN- Délégué au Grand Paris

Eiffage

Jessica ESTELA – Responsable RH -Chantier Ligne 16 Lot
1
Romain RONFORT – Chargé de Mission Emploi
Formation / Clause d'insertion
Mireille KETTE - Facilitatrice des clauses d’insertion

Direction de l'Emploi et l'Insertion – Plaine Commune Maison de l'Emploi d'Aubervilliers
Direction des affaires juridiques, des achats et des
marchés publics – Est-EnsemblePRO-SAP
Evolia 93
Cité des Sciences et de l’Industrie
MDE Convergence 93

Cyprien ARNOLD - Responsable Développement France
Pascale GARCON - Chargée de mission Emploi Formation
& VAE
Laura URSATT - Cheffe de projet UPDATE
Erwan BAGOT - Responsable de projets

4ème atelier collectif
Direction de l’Emploi et l’Insertion - Plaine Commune

Direction de l’économie, de
l’attractivité et de l’innovation – Est Ensemble
MédiaLab 93
Coopaname et coopératives éphémère de jeunes
PTCE le PHARES
PTCE Le PHARES
CEO Time2start
La Miel
L’ADIE
Garances
Base 10 -Plateforme de location de locaux
Département Développement Economique /Emploi
Plaine Commune
FING: projets d’innovation
Maata Consulting

Fabienne TESSIER - Responsable service amorçage de
projet
Laurence PANNETIER DUGOUSSET Coordinatrice Pôle
entrepreneuriat
Aurélie D’ANNA- Chargée de mission entrepreneuriat –
PACE
Erwan RUTY - Directeur
Samir MELLAL - Coordinateur de projets Jeunes chez
Coopaname
Laura FRANCISCO - Chargée d’animation et de
coordination
Manon MAUGE Hawa DRAME - Co-fondatrice
Sylvie SAGET - Directrice
Bénévole
Alice DE COINTET - Chargée de Mission ESS
Michel TEULIERE- Co-fondateur
Raphaëlle BISIAUX -Chef de projets de développement
économique des quartiers
Denis PANSU - Expert en usages numériques
Habib FRANCOIS-CHALABI - Fondateur

5ème atelier collectif - Diagnostic - Pantin
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Association 4-Chem1-Evolution

Nathalie TEIXEIRA - Chargée de projets socio éducatifs

6ème atelier collectif - Diagnostic - Aubervilliers
Office Municipale de Jeunesse d’Aubervilliers

Medoune GUEYE - Responsable de secteur
Fethi CHOUDER - Elu à la jeunesse Aubervilliers

Atelier de créativité pour l’élaboration des scénarios de développement
PTCE Le PHARES

Manon MAUGET – animatrice coopératuves éphémère

Cabinet Hank

Benjamin LECOCQ -

FING: projets d’innovation

Denis PANSU - Expert en usages numériques

Association Partenaires pour la Ville

Océane DESCOTTES - Chargée de projet

Elu Ville de Pantin

Rida BENEDJIMA - Elu à l’emploi

Club de Prévention “A travers la Ville”

Hamidou – éducateur spécialisé

Atelier Grand Paris - Garantie-Jeunes de la Mission Locale de la Lyr
Hinda DOUIRI

Conseillère de la Mission Locale de la Lyr

Atelier Grand Paris - Coopérative Ephémère ParIci - Paris 13ème
Bertille
Atelier - réunion - L’accès des jeunes au logement
Mission locale d’Aubervilliers

Responsable du secteur accompagnement

Emmaüs France

Responsable animation de réseau prévention
hébergement et logement

Fondation Abbé Pierre

Direction des missions sociales

Conseil départemental Saine St Denis
CD93 - DEJ
OMJA - Organisation en mouvement des Jeunes
d’Aubervilliers

Directrice déléguée Directrice déléguée
Educatrice Jeunesse
Directrice adjointe OMJA Jacques Brel

Mission Locale de Paris

Trésorière Bénévole

Ville Aubervilliers

Educateur Spécialisé

Mission Locale

Chargée de mission logement-vie quotidienne

Service logement
Ville d’Aubervilliers

Chargée de mission accès au logement

Service solidarité logement CD 93

Cheffe de projets

PJJ IDF

Direction des missions éducatives

ALJT (Réseau résidences jeunes actifs IDF)

Directrice Ingénierie Sociale et Communication
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DIHAL
Délégation Interministérielle à l’Hébergement et l’Accès
au logement

Cheffe de projets hébergement logement
Publics jeunes et Justice

Point Information Jeunesse

Responsable du PIJ d’Aubervilliers

Action Logement

Chef de projet

ALV

Educateur Spécialisé

37

Annexe 3 : matrices de diagnostic « Afom » (Atouts – faiblesse –
opportunités – menaces) par thème extraite des données de l’enquête
Les données des entretiens étaient systématiquement sélectionnées et positionnées dans des
tableaux par les enquêteurs. Au final, les jeunes enquêteurs ont repris ces tableaux pour en extraire
les premiers éléments de diagnostic de l’enquête sous forme de matrice Afom comme dans tout
bureau d’étude.
Une matrice Afom consiste à séparer en Atouts, faiblesse, opportunités et menaces les données.
Nous avons par la suite organisé deux ateliers collectifs de quartier pour soumettre ces données du
diagnostic et les approfondir avec d’autres jeunes (une quinzaine se sont prêtés à l’exercice côté
Aubervilliers- Villette et Pantin – 4 Chemins).
Nous vous livrons ici les résultats de nos données.
Résultats Matrices AFOM – Grand Paris : du travail pour tous ?!
1. Parcours scolaire, orientation, accompagnement vers l’emploi, insertion
Atouts
Faiblesses
- Motivation des jeunes
- Energie de la jeunesse
- Compétences cachées (sport, numérique,
implication dans le tissu associatif local, gestion en
économie parallèle)
- Métiers accessibles sans nécessité de diplôme ou
de qualification
- Formation interne de certaines entreprises
- Associations d’insertion et Clubs de Prévention
déjà présents sur le territoire

Opportunités

- Motivation pas stable
- Mauvaise orientation scolaire (Raisons : manque
d’idées, conseils de l’entourage, orientation par
défaut-comportement, manque de places, pas de
bonnes notes)
- Décalage entre les métiers disponibles et les
préférences des jeunes
- Décalage entre la formation et le monde de
l’entreprise
- Difficultés à exprimer le besoin d’aide
- Non adaptation au rythme de l’accompagnement
(typiquement les délais des rdv de la Mission Locale
ou de Pôle Emploi)
- Mauvaise image envers les institutions
d’accompagnement
- Manque d’assiduité
- Manque de ponctualité
- Pas assez d’expérience
- Faible qualification
- Manque de connaissance des offres d’emploi
- Rupture entre les codes professionnels et les codes
de la jeunesse (langage, tenue et hiérarchie)
- Manque d’adaptation aux codes/culture de
l’entreprise
- Difficultés de mobilité
- Casier judiciaire concerne de nombreux jeunes hors
institutions

Menaces
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- De nombreux dispositifs d’insertion et
d’accompagnement (existants et à venir) : PLIE, Club
Jeunes Talents, PAE, PLI
- Perspectives d’accroissement des clauses insertion
- Potentiel de développement de plusieurs filières
- Déploiement des systèmes d’insertion en
entreprise (aide au logement, formation interne,
assistance social

- Manque de connaissance des métiers du Grand
Paris (jeunes et institutions)
- Système de qualification qui prime toujours sur les
compétences et savoir-faire
- Manque de dispositifs d’accompagnement adaptés
aux jeunes (fréquence des rdv, prise en compte du
projet personnel, trop d’autonomie
- Manque de soutien de la famille

- Soutien de la famille : opportunité à partir du moment où la famille représente un socle (économique et
social) pour le jeune et menace si les obligations/contraintes familiales entravent le parcours

2. Les métiers du Grand Paris
Atouts
- Besoins en recrutement des entreprises
- Formation interne des entreprises
- Niveau de diplômes demandés
- Dispositifs d’insertion des jeunes au sein de
l’entreprise
- Investissement économique sur le territoire
- Tout type de contrat
- Rénovation urbaine des quartiers

Opportunités
- Développement des TPE-PME
- Nouveaux marchés à saisir
- Développement économique de certains secteurs
(Hôtellerie-restauration-tourisme, numérique,
construction BTP, services et commerces)
- Mixité sociale
- Amélioration de la mobilité

Faiblesses
- Image et représentations des métiers qui recrutent
- Impact économique réel du Grand Paris
- Recrutement d’ici 2030 dans les chantiers
- Continuité et maintien des emplois dans le temps
- Communication jeunes-entreprises
- Diffusion des offres d’emploi

Menaces
- Rénovation urbaine des quartiers
-Embourgeoisement des quartiers
- Hausse des loyers

39

3. L’entrepreneuriat
Atouts

Faiblesses

- Indépendance
- Sentiment de reconnaissance et de satisfaction
- Lieux d’incubation et/ou d’accueil d’entrepreneurs
sur le territoire : Association Fort Récup, PlaineCoworking, association MédiaLab 93, etc.
- Dispositifs d'accompagnement : L’Adie, Espace Eco,
Groupement des créateurs du 93

- Ne pas savoir pas où commencer
- Absence de réseau ou réseau très faible
- Manque de connaissance des projets
d’accompagnement/financement
- Manque d'argent. Manque de ressources
(connaissances, argent, etc),
- Manque de soutien de la famille (notamment pour
les jeunes filles)
- Manque d'expérience
- Perception des démarches administratives pour la
création d’entreprises : long et compliqué
- Manque de réseau d’entrepreneurs-jeunes et/ou
de lieux de création de lien
- Salaire peu élevé les premières années
Travail chez soi : atout ou faiblesse si c’est par obligation ou non

Opportunités

Menaces

- Lieux d’incubation et/ou d’accueil d’entrepreneurs
sur le territoire : Association Fort Récup, PlaineCoworking, association MédiaLab 93, etc.
- Dispositifs d'accompagnement : L’Adie, Espace Eco,
Groupement des créateurs du 93
- Formation DUCA
- Développement de plusieurs secteurs
- Potentiel de développement du territoire,
- Possibilités d’évolution du quartier
- Volonté institutionnelle de favoriser
l’entrepreneuriat dans le quartier et l’accès aux
locaux
- Locaux vacants
- Diversité d’activités dans lesquelles pouvoir
développer son activité : artisanat, restauration,
textile, services aux particuliers, etc

- Délais de remboursements des crédits/microcrédits
- Concurrence
- Conciliation vie de famille-travail
- Ne pas mettre de limites aux heures de travail
- Discrimination par sexe : certaines activités sont
masculinisées et d’autres féminisées. Cela peut faire
réduire le nombre de clients ou rendre plus difficile
le parcours d’insertion.

- Développer sa clientèle : c’est une opportunité dès lors que ça représente la possibilité d’accroître son
activité et son réseau mais il constitue en même temps une menace qui met en risque l’activité
d’entrepreneur (pression, fidéliser sa clientèle, prévision budgétaires, marché fluctuant).
- Image de la banlieue : il est plus difficile de développer son activité car image négative
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4. Développement du quartier 4-Chemins –Villette (Aubervilliers –Pantin)
Atouts
Faiblesses
- Territoire dynamique : circulation, « quartier
animé », 24h/24
- Bien desservi
-Tissu associatif local riche
- Activité économique importante
- Présence de certaines structures liées au monde
artistique et à la créativité : Villa Mais d’Ici, Halle
Papin, Cité Fertile, Maison des langues, etc.

- Très grande saleté, problème d’hygiène (rats,
détritus)
- Chantiers permanents, encombrements
- Insalubrité : dans les logements et dans la rue
- Sentiment d’insécurité (notamment pour les jeunes
femmes)
- Mauvaise image du quartier et stigmatisation des
commerces (moins de valeur qu’avant)
- Evolution lente du quartier
- Manque d’un réseau d’acteurs sociaux plus solide
- Manque de locaux pour créer une activité
- Commerces de proximité : diversité de commerces pour certains, manque de diversité pour d’autres
personnes (exemple : des gens qui sont de passage ou qui viennent pour travailler)
- Commerce de contrebande : il peut être perçu comme un atout qui apporte du dynamisme au quartier et à
la fois comme une faiblesse car ça manque d’un cadre légal et cela fait concentrer beaucoup d’activités
illicites au même endroit

Opportunités
- Grand Paris : développement de nouvelles lignes
de métro, de nouveaux aménagements, plus de
travail, arrivée des Jeux Olympiques, projet de
rénovation de la RN2 et de Jean Jaurès, de nouveaux
équipements de quartier
- Développement de secteurs tels que le tourisme,
l’hôtellerie,
- Volonté institutionnelle de créer un Pôle d’activité
d’artisanat dans le quartier.

Menaces
- Gentrification et embourgeoisement du quartier :
hausse des loyers, risque de spéculation
- Pas assez de locaux pour les entrepreneurs

Mixité sociale : perçue comme une opportunité en tant que vecteur de diversité et de richesse mais
également perçue comme une menace car cela risque de changer la structure sociale du quartier en faisant
partir les populations pauvres (augmentation des loyers)
- Economie du deal : opportunité pour les jeunes qui peuvent avoir facilement des ressources financières
rapidement pour sortir des situations de pauvreté, mais menace car effet de déterminisme et de
stigmatisation sociale.
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Annexe 4 : Analyse du diagnostic par chef de projet Métropop’ !

Note de synthèse et analyse diagnostic Grand Paris du travail pour tous !?
Préparation atelier de créativité 18 avril

1. Parcours scolaire, orientation, accompagnement vers l’emploi, insertion :
Points saillants :
 La plupart des jeunes en situation d’échec dans leur insertion ont connu dans un premier
temps une mauvaise orientation
 De nombreux jeunes pointent également l’inefficience des dispositifs qui leur sont destinés
et leur défiance vis-à-vis de la mission locale ou de pole emploi
 Les représentations des jeunes mais aussi des orientateurs et des conseillers en emploi sont
en décalage vis-à-vis des métiers disponibles et de certaines entreprises qui ont perdu de
leur attractivité parce qu’étiquetées « vieillottes » (La Poste - facteur, Ratp - machiniste, Edf électricien) : le rôle de l’éducation nationale et des perceptions négatives de la société visà-vis de ces métiers est souvent souligné, tant par les jeunes que par les acteurs
économiques et de l’insertion ; de même que le fait que ce sont des emplois qui raisonnent
comme des emplois durs, mal payés et éreintants ou contraignants (horaires décalés,
distance, etc.) ;
 Concernant des métiers valorisants et porteurs comme le numérique c’est plutôt le manque
d’information de leur accessibilité, le manque de confiance en soi pour y parvenir et les
codes de la réussite en entreprise
 En revanche, les critères de la rémunération et de l’accès rapide à un emploi peuvent
contrebalancer cette perception négative des emplois disponibles voire les mauvaises ou
contraignantes conditions de travail ; la question qui peut se poser ensuite est celle du
maintien en emploi et de l’adhésion à l’entreprise dans la durée
 En effet, un écart profond est perçu entre comportements de la jeunesse d’aujourd’hui et
aptitudes au travail et à la vie de l’entreprise (codes, rythmes, tenues, attitudes, capacité de
concentration et d’effort, motivations, valeurs, intégration de la hiérarchie, rapidité de
l’exécution et de la communication) ; la sortie du modèle « tel père tel fils », de
l’attachement à l’entreprise à la valeur travail ou au métier et de la carrière comme levier
d’épanouissement vs devenir indépendant et son propre patron (auto-entreprise) semble par
ailleurs être une mutation que les catégories de dirigeants et chefs d’équipe actuels n’ont
pas encore comprises et intégrés à leur mode de gestion des effectifs « jeunes », d’où une
crainte légitime vis-à-vis de cette génération
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 Les modes de recrutement traditionnels de l’entreprise et de management interne des
entreprises défavorisent par conséquent cette jeunesse déclassée, en échec : il y a un gap
générationnel que certaines entreprises perçoivent et qu’elles incitent à dépasser (ADP,
Vinci) contrairement à d’autres qui attendent des jeunes qu’ils se fondent dans une culture
« maison » ou métiers très ancrée et dans la durée (La Poste, ratp, chantiers du métro…)
 Enfin, de par notre expérience avec les services civiques, il nous semble que les conditions
sociales de vécu des jeunes sont assez gravement sous-estimées dans leur possibilité
d’insertion : logement, casier judiciaire, santé/handicap : dans ce dédale d’intervenants
l’efficacité de la prise en charge sociale de la jeunesse nous semble être un point aveugle du
discours institutionnel ; par ailleurs, de nombreux dispositifs dépendent de la mission locale
qui n’est pas ou plus fréquentée par une grande partie de la jeunesse en difficultés
d’insertion.

2. Les métiers du Grand Paris :
Points saillants :
 Le Grand Paris et les JO ne sont pas identifiés comme des facteurs d’emploi et de
développement positif pour les jeunes (cf. controverse sur la gentrification et la peur du
déclassement géographique)
 Les métiers et opportunités du Grand Paris sont inconnus et plus globalement c’est tout le
rapport à l’information de cette jeunesse qui est problématique
o Il y en a trop et on ne parvient pas à filtrer, trier
o Au contraire, on ne sait pas où la trouver, elle n’est pas accessible dans un langage et
avec les codes de la jeunesse : proximité , instantanéité, simplicité, résultat concret
o Ce sont les conseillers en emploi qui la détiennent (quand ils sont bien informés euxmêmes des opportunités) et pour ceux qui ne veulent plus fréquenter la Mission
locale ou le Pôle emploi elle paraît donc confisquée par ces lieux et leurs
professionnels perçus comme institutionnels et discriminants
 Le Grand Paris et les JO sont perçus comme lointains quand les besoins peuvent être
pressants, le rapport à l’investissement dans le temps et à une stratégie de « carrière »
(formation, gravir les échelons par étape, acquérir de l’expérience petit à petit même si cela
ne correspond pas à ce que l’on veut)) semble être un handicap supplémentaire pour des
jeunes dont la capacité de projection dans l’avenir est hypothéquée par l’urgence des
situations sociales et personnelles, ou simplement l’impatience de la jeunesse
 L’obstacle de la première expérience reste très difficilement franchissable pour certains
(discrimination, modes de sélection des entreprises, parcours chaotique) même dans les
secteurs en tension alors même que les clauses d’insertion cherchent des candidats
 La question de l’apprentissage des langues et de la reconnaissance de certaines aptitudes
langagières ou en animation en perspective des JO et du développement du tourisme sur le
territoire est un bon exemple du chemin à effectuer dont les acteurs institutionnels (comité
des JO, Région Idf, Ministère du travail, etc.) s’inquiètent et proposent des dispositifs mais
ne donnent pas les clés de la méthode pour y intégrer les jeunes des quartiers.
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3. L’entrepreneuriat :
Points saillants :
 Sans surprise, ce sont les manques (de connaissance des structures, de soutien familial
et financier, d’expérience, de réseau) qui président aux freins à l’entrepreneuriat
 Toutefois certains jeunes ne veulent pas se laisser enfermer dans cette étiquette de
jeunes de quartier et considèrent que ce n’est pas plus difficile pour eux au contraire
(réseau de proximité, débrouillardise, volonté)
 Le gros point noir comme pour le logement ou la recherche d’emploi concerne les
démarches administratives perçues comme longues, compliquées et au final
discriminantes ; cela signifie une fois de plus la difficulté très grande pour certains jeunes
de parvenir à concevoir une démarche structurée de manière autonome ou
l’inaccessibilité des processus actuels d’entrepreneuriat pour des jeunes sans
qualification
 Il y a également une peur de l’échec, le fait que la rémunération ne suive pas forcément
tout de suite et que l’entrepreneuriat peut nécessiter un effort continu dans le temps et
certaines capacités de projection donc certaines aptitudes déjà pointées comme
problématiques
 Cela peut être plus difficile pour les jeunes filles (famille)
 Il manque aussi et peut-être surtout le lien entre les jeunes en proximité et les
structures d’accueil et d’accompagnement (information, mise en confiance,
accompagnement initial) qui permettrait de lever les obstacles au déclenchement de
l’initiative

4. Développement économique du quartier 4 Chemins – Villette
Points saillants :
 Le sentiment vis à vis du quartier est ambivalent : il est perçu comme animé, bien
desservi et agréable autant que sale et en chantier (rats, travaux), anxiogène et insécure
(métro)
 Une controverse existe entre garçons et filles pour ce qui est du quartier 4 chemins
(métro) : les garçons s’y trouvent plutôt bien, tandis que les filles ne s’y sentent pas du
tout à l’aise
 Tout le monde semble conscient que l’image du quartier n’est pas très bonne mais pour
ceux qui y vivent cela ne correspond pas à leur perception de la réalité même s’ils
aimeraient bien en partir parfois pour différentes raisons qui leur sont propres
 L’autre controverse concerne l’embourgeoisement du quartier et la peur que comme
dans certains quartiers rénovés de Pantin, les habitants actuels en soient chassés ; la
destruction de tours pour construire de nouveaux espaces publics fait débat ; le devenir
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de la tour Villette interroge, la perspective d’implantation d’un hôtel est bien accueillie à
condition qu’elle crée de l’emploi
Le Grand Paris et la rénovation urbaine du quartier sont donc eux aussi perçus de
manière ambivalente comme opportunités et menaces
Du point de vue du tissu économique, la polarisation autour de l’artisanat n’est pas
connue (Maison Revel, zones industrielles) et ne concerne pas nécessairement les
jeunes, tout comme la filière textile, contrairement à Chanel, Hermes, Véolia ou le
Millénaire qui s’implantent ou sont implantés un peu plus loin sur le territoire et attirent
les jeunes qui voudraient y être recrutés
L’économie informelle (contrebande, deal) est elle aussi sujette à controverse et perçue
de manière ambivalente par les jeunes (vs les travailleurs sociaux qui en dénoncent tous
les aspects néfastes (violence, effets d’entrainement, prison, décrochage et
déclassement)) : il est condamnable d’un point de vue légal et de l’ambiance du quartier
mais compris comme nécessaire pour ceux dont la survie en dépend
Pour créer de l’emploi, certains jeunes ont considéré qu’il fallait transformer les
« symptômes » négatifs du quartier en opportunités : créer une coopérative d’entretien
du quartier pour les jeunes, trouver des moyens d’officialiser le commerce pour les
revendeurs à la sauvette, etc…  = piste pour atelier de créativité !!
Du point de vue des acteurs associatifs, le quartier semble manquer d’interconnexions
et de visibilité des actions auprès des jeunes comme auprès des autres partenaires.
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Annexe 5 : 5 scénarios de développement par profil type

Profil type : « La décrocheuse » (Julie) – Scénario de
développement N°1
Rappel des principales problématiques du profil :
 Décrochage scolaire en 3ème
 Enchaine des petits boulots dans la restauration
 Avenir incertain, pas de projet professionnel, crainte pour les
perspectives d’avenir dans le quartier

Scénario réaliste
Julie rêve de pouvoir être indépendante et autonome un jour. Elle manque de
liberté à la maison car ses parents sont très stricts. Mais elle sait que sans
qualification et sans projet professionnel, ça va être difficile.
Elle ne sait pas vers où s’orienter, elle ne connaît rien aux différents métiers, n’a pas d’idées de ce qu’elle pourrait
ou voudrait faire. Peut-être qu’elle devrait se marier et faire des enfants pense-t-elle parfois ?
Elle n’a plus de contact avec son ancien collège mais reçoit un coup de fil de l’Académie. Elle a été repérée
comme « décrocheuse » et on lui propose de venir à un entretien pour faire le point sur sa situation. Mais c’est
loin et elle n’a pas envie de reprendre l’école. Au dernier moment, elle a autre chose à faire pour sa famille et elle
ne se présente pas au rendez-vous.
Son rêve ce serait de monter une activité rien qu’avec des femmes comme elle ! Elle regarde beaucoup de sites
sur l’entrepreneuriat des jeunes. Mais elle est timide, ça a l’air difficile, elle ne se sent pas prête, elle n’a pas fait
d’école, ce n’est pas pour elle…

Scénario de développement
Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?

Solutions utilisées

1. Insertion sociale
2. Développement
de quartier.

Un jour, Julie reçoit une photo sur Snap par une amie qui
annonce une rencontre de femmes dans le quartier. Il s’agit d’un
collectif de femmes qui a pour but de changer l’image du
quartier et d’ouvrir des espaces pour les femmes.
Elle commence à participer à ces réunions avec son amie, elle s’y
implique de plus en plus et elle les aide à organiser chaque
rencontre.

communication par
réseau social
- Image du quartier/
nouveaux espaces pour les
femmes
- Implication dans la vie du
quartier
- Activité bénévole

3. Orientation
parcours
scolaire

et Julie entend parler de l’Ecole de la 2ème chance par une
- Structure
animatrice de la structure jeunesse qu’elle fréquente et trouve
éducative seconde
toutes les infos sur Insta. Grâce aux conseils de son éducatrice de
chance
l’asso jeunesse du quartier, elle décide de s’y inscrire. Au sein de
son centre de formation, Julie bénéficie d’un coaching social à
travers des permanences délocalisées de la Mission Locale. Le
résultat de ce premier bilan montre que Julie est apte pour les - Reprise d’études
métiers de la restauration (expérience) et l’évènementiel - Coaching social
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Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?
Solutions utilisées
(qualités relationnelles). Ces compétences lui sont reconnues à - Reconnaissance des
travers le badge compétences
compétences
Orientation
selon
Elle termine sa formation sa motivation augmente et Julie compétences cachées et
commence un Bac Pro en métiers de l’accueil (ancien ARCU)
qualités.

4. Stage
5. Information des
jeunes
6. Accompagneme
nt vers l’emploi
/
réseau
professionnel
7. Employabilité

Grâce au Service Public du stage, Julie réalise un stage au sein
de l’Agence de Communication du Grand Paris pour
l’organisation d’évènements. C’est lors de ce stage qu’elle
s’imprègne de tout ce qui concerne le GP, les JOP 2024, etc.
grâce aux outils d’information simplifié de l’agence
(cartographie, schémas, tutoriels,…).

8. Développement
du quartier
9. Entrepreneuriat
des jeunes aux
4-Chemins

Service public du stage
Agence de communication
du Grand Paris
- Information accessible
simplifiée
Expérience
professionnalisante
Cela fait augmenter ses connaissances de son environnement et Réseau
social
son expérience, avoir une meilleure perspective d’avenir et un professionnel dédié aux
meilleur réseau pro qu’elle cultive via son inscription au réseau jeunes
social professionnel des jeunes, etc.
- Apprentissage de langues
Elle obtient son diplôme et elle décide de faire un séjour Amélioration
de
linguistique à l’étranger comme elle a compris que ce serait très l’employabilité
important pour elle à l’avenir.
A son retour, sa conseillère de la Misison Locale, qui connaît son
engagement dans le collectif des femmes, lui transfère des infos
via Instagram pour un concours du budget participatif du Grand
Paris. Elle transmet ça à ses collègues et ensemble elles décident
de déposer un dossier : il s’agit d’un projet de récupération du
cinéma abandonné du quartier pour créer un lieu culturel du
Grand Paris dans son quartier.

- Enveloppe budgétaire
pour les projets jeunes –
budget participatif qui fait
participer le quartier
Solutions
aux
problématiques
et
discriminations
rencontrées par les jeunes
du quartier.
- Lieu emblématique du
quartier pour changer son
image

Le projet est sélectionné et le collectif bénéficiera d’une
formation de création d’activité au sein du pôle entrepreneuriat
du quartier. Le collectif se transforme en agence évènementiel
de quartier et après quelque temps, le cinéma est rouvert et
transformé en Espace Culturel dédié aux productions artisanales
et culturelles des femmes (projet lié au tourisme, vitrine des Accompagnement et
projets Grand Paris).
formation aux porteurs de
projets des concours
Julie devient donc chargé d’évènements pour l’agence et trouve - Valorisation et 2ème vie
enfin un travail qui lui plaît et qui lui permet d’être reconnue pour
les
endroits
professionnellement. Lors des premiers mois, elle programme la abandonnés
journée des « Métroportraits de femmes du Grand Paris », une
journée de projection de reportage sur la vie des jeunes femmes
du département.
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Profil type : « Le flemmard » (Quentin) –
Scénario de développement N°2
Rappel des principales problématiques du profil :


Décrochage scolaire au niveau du Bac



Vente de stupéfiants et économie informelle



Casier judiciaire



Difficultés d’insertion par rapport aux codes
professionnels

Scénario réaliste
Quentin ne sait pas comment faire pour reprendre sa vie après sa sortie de prison. Il a peu d’argent et n’a plus
confiance en personne, à commencer par lui. Comme il était habitué à en avoir plus sans trop travailler, son
premier réflexe est de se diriger à Pole emploi pour trouver un boulot. Il doit s’inscrire au chômage ce qui
demande pas mal de papiers qu’il n’a pas. Agacé, il exprime un peu vivement son envie d’avoir un boulot tout de
suite, mais son conseiller lui propose de construire d’abord un projet professionnel qui se tienne et d’intégrer un
dispositif d’accompagnement des jeunes que développe le Pole en lien avec la Mission locale et des entreprises.
Il accepte et lors de l’un de ses rendez-vous, il voit une affiche sur les postes à pourvoir dans les chantiers de la
ligne 16 du nouveau métro. Il n’aime pas le secteur mais pressé par le besoin d’argent, il demande à son conseiller
si le casier judiciaire empêche de postuler à cette offre. Il apprend que ces postes sont ouverts à son profil à
travers les clauses sociales dont il ne connaissait pas l’existence. Il réalise une visite du chantier et même s’il n’est
pas très intéressé, il pense que c’est une bonne option pour se remettre dans une dynamique de travail, gagner
de l’argent et pouvoir effacer son casier. Après une séance d’embauche classique, Quentin intègre un des
chantiers de la ligne 16 en tant que coffreur. Il travaille au sein du chantier pendant plusieurs semaines mais il
trouve que c’est dur et pas pour lui. Il a des petites embrouilles avec le chef d’équipe dont il conteste l’autorité.
Il quitte son poste de coffreur et il veut maintenant se consacrer à l’obtention du Bac et aux démarches pour
l’effacement du casier car il sait que cela va lui fermer des portes. Il obtient son bac mais l’effacement du casier
judiciaire n’est pas complètement abouti et il ne peut pas intégrer la modalité en alternance car aucune
entreprise n’est ouverte à ce type de profil.
Quentin passe plusieurs mois au chômage. Il sent que sa vie stagne et qu’il faut qu’il avance. Il décide donc de
frapper à la porte des RH du chantier de la ligne 16. Il est finalement embauché mais à un autre niveau, dans un
poste d’encadrement compte tenu de sa formation et de son expérience des chantiers.
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Scénario de développement
Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?
A l’occasion d’un événement festif dans son quartier, Quentin
1. Insertion
entend parler par un éducateur des permanences qui sont faites
sociale
dans son quartier par une association de juristes visant à faciliter
2. Casier judiciaire l'effacement du casier judiciaire. Il décide d'y aller pour voir ce
qui est dit. Au début il adopte un rôle plutôt discret car il a du mal
à s'ouvrir et à dévoiler sa situation.

Solutions utilisées
- Permanences
d'information sur
l'effacement du casier dans
le quartier

- Médiation sociale de
proximité pour retrouver
Après plusieurs permanences, il est repéré par un des confiance
médiateurs de l'association avec qui il entame une relation de
confiance. Petit à petit, Quentin se confie à ce médiateur et Diversification
des
décide s'inscrire au programme d'effacement du casier pour les systèmes d'effacement du
jeunes du quartier en échange d'un certain nombre d'heures de casier avec la possibilité de
bénévolat pour la ville ou une association sociale.
signer
contrat
d'engagement
bénévole
Quentin intègre un réseau de bénévoles des JOP 2024. Il s'agit pour bénéficier d’un suivi
d’un groupe de bénévoles qui aide au montage des évènements gratuit/tarif réduit.
en lien avec les JOP dans les quartiers. Il s'agit des « Jeux
Olympiques de quartier ».

3. Accès
l’emploi
4. Information
des jeunes

à
Faute d’argent, Quentin cherche du boulot en urgence mais ne
veut pas entendre parler de la Mission locale et du Pôle emploi
dont il a une mauvaise image. Il veut s’en sortir par lui-même et
avec les gens en qui il a confiance.

Grace à son travail bénévole, il entre en contact avec la Brigade
du Grand Paris au cours d’un événement du quartier dans lequel
il est impliqué. Ils l’informent de toutes les opportunités d’emploi
et de formation du Grand Paris et notamment dans la
construction. Il a une vision très négative de ce secteur mais la
Brigade lui montre le « portrait » vidéo d’un gars de son quartier
qui a fait çà et s’en trouve très bien maintenant qu’il est chef
d’équipe.

Outils
pédagogiques
simplifiés et accessibles aux
jeunes de la recherche
d’emploi (tutos « Youtube »,
schémas,
infographies,
dessins animés explicatifs)
produits par l’Agence de
com du Grand Paris
- Participation des Brigades
du
Grand
Paris
aux
événements de quartier
Portraits
vidéos
témoignages de jeunes issus
du quartier.

Elle lui conseille de s’inscrire sur le réseau social professionnel
des jeunes qui recrute directement sans intermédiaire et de
consulter la page du site legrandparisrecrute.fr présente sur le
réseau social pour être mis en contact avec les entreprises du
BTP en recherche de main d’œuvre.

Réseau
social
professionnel « Jeunes »
Interconnexion
site
legrandparisrecrute.fr

Il trouve des « tutos » sur You tube présenté par ces Youtubeurs
préférés et produits par l’agence de communication du Grand
Paris qui lui explique de manière simple et rigolote comment
fonctionne le marché de l’emploi, le recrutement en insertion et
les dispositifs auxquels il peut prétendre.

Un logiciel ludique permet de bien mettre en valeur ses
compétences cachées personnelles sous forme de test de
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Problématiques

10. Accès
et
maintien dans
l’emploi
11. Formation
continue

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?
Solutions utilisées
personnalité. C’est simple, rapide et immédiat : il adhère et se - Inscription et valorisation
crée un profil imagé bien à lui où on le voit dans des situations des
compétences
personnelles
ludiques,
valorisantes de son existence.
simples, rapides.
Il se connecte à la page du site legrandparisrecrute.fr et reçoit
immédiatement toutes les offres d’interconnexion directe en - Chat direct avec des
cellules recrutement des
« chat » avec les recruteurs.
employeurs
(ou
un
algorithme qui le sonde et
répond à ses questions)

Quentin est embauché sans même passer d’entretiens comme
coffreur dans une entreprise du BTP sous-traitant d’Eiffage pour
construire la ligne 16 : il s’est illustré pour son sens de l’équipe
et son respect des règles dans une épreuve de jeu collectif qu’il
affectionne (un tournoi de jeu en ligne ou du laserquest).

- Méthodes alternatives de
recrutement : jeu collectif
(vidéo, sport ou épreuve par
équipe)

Le boulot lui plait moyen mais c’est du boulot et il a besoin de cet
argent. C’est pas trop mal payé et l’ambiance est sympa, ça
compense les désagréments pour le moment. Bien que rétif à
l’autorité il est apprécié par ses collègues comme un type réglo et
solidaire, qualités qu’il a longtemps développé au quartier.
- Changement de méthode
de management interne des
entreprises
envers
les
jeunes : prise en compte des
nouvelles pratiques sociales
et de leurs besoins socioaffectifs qui diffèrent des
Il parle cependant de sa situation insatisfaisante aux médiateurs anciennes générations
jeunesse qui lui indique le nouveau tiers lieu ouvert pour les
jeunes dans le quartier : il peut y trouver notamment de la - Tiers lieu de formation
formation continue pour repasser son bac à distance. Ca peut - Reprise d’étude comme
de
aussi accélérer ses démarches pour l’effacement du casier s’il accélérateur
l’effacement
du
casier
reprend ses études.
Il sait pourtant que ça ne pourra pas durer, le chef d’équipe est
un peu old school et le cherche un peu parce qu’il connaît son
passé. Fort heureusement, le chef d’équipe est promu sur un
autre chantier et un nouveau chef de chantier plus jeune avec
des méthodes de management différentes prend sa place avant
que Quentin ne déraille.

12. Formation
13. Information

Quentin hésite mais décide d’y aller avec un des médiateurs. Il y - Tiers lieu ouvert sur le
trouve une ambiance décontractée comme au quartier et quartier, fréquenté par des
d’autres jeunes comme lui. Il est tout de suite accueilli et on le jeunes du quartier
prnd tel qu’il est sans lui demander de refaire tout son parcours.
Pour repasser son bac, c’est facile y a des cours à distance et des - Tiers lieu d’entraide et de
bénévoles qui peuvent aider à condition d’aider d’autres partage
personnes également comme des plus jeunes. Derrière cela lui
permettrait d’intégrer une formation de maitre-nageur dont il a
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Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?
Solutions utilisées
entendu parler via son expérience bénévole aux JOP 2024 et une - Production mini-vidéo en
mini-vidéo « snap » qu’il a reçu par les brigades du Grand Paris. mode « snap » par les
Brigades du Grand Paris
Par contre, il doit s’être débarrassé de son casier…
Il décide de s’y mettre et fréquente le tiers lieu très
régulièrement en plus de son boulot. Il obtient son bac,
l’effacement de son casier et dans la foulée s’inscrit à la
formation. Avec les JOP 2024 et le nouveau centre nautique au - Information sur le grand
Fort d’Aubervilliers dont il a vu les images sur Insta, il sait que Paris et les JOP sur réseaux
ses débouchés sont garantis et il peut s’y projeter sociaux.
concrètement.

14. Insertion
sociale
logement
15. Développeme
nt du quartier
16. Entrepreneuri
at

Quentin se sent de mieux en mieux. Ses perspectives
personnelles et professionnelles se sont dégagées et il est libéré
du poids de son casier judiciaire qu’il trainait comme un fil à la
patte un peu honteux. Pourtant il reste fragile et ets
régulièrement sollicité par une partie de son entourage pour des
activités illicites. Il décide de « décohabiter » grâce à un
programme mixte de logement pour les jeunes dans le Grand
Paris qui lui fait quitter le quartier.

Programme de logement
pour les jeune dans le Grand
Paris pour décohabiter et
quitter son quartier

- Réseau social de proximité
- Prévention des jeunes par
des
« grands
frères »
modèles
- Brigade du Grand Paris qui
maintient le contact par les
réseaux sociaux
Un des membres du collectif de son quartier est très branché - Portraits de jeunes
« jeux-vidéos » et crée un jeu qui permet de relier les modèles des quartiers
compétences telles que les capacités de négociation, la gestion - Reconversion de l’exercice
de l’économie parallèle en
de personnel.
compétences
Dans le tiers lieu qui est aussi ouvert sur un Pole
d’entrepreneuriat et d’artisanat du quartier pour les jeunes ils - Tiers Lieu ouvert sur
des
sont accompagnés pour le développement numérique du l’entrepreneuriat
logiciel et la commercialisation. Ils créent une petite entreprise jeunes, l’artisanat et le
qui vend son logiciel de prévention pour les jeunes et de développement numérique
valorisation des compétences cachées liées aux activités
informelles. Lui qui ne pensait vraiment pas à monter son - Accompagnement par
activité, accepte d’être « mentoré » pour cela par l’association l’association de mentoring
des créateurs d’activité bénévoles basés dans le Pôle.
Mais il reste très attaché au quartier et il décide de monter un
groupe Whatsapp au sein de son quartier pour pouvoir
sensibiliser les plus jeunes aux dangers du marché de vente de
stupéfiants. Toujours en lien avec la Brigade du Grand Paris par
réseau social snapshat, il accepte par ailleurs de se faire tourner
le portrait de son parcours et donner l’exemple à son tour.
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Profil type : « Oups… je me suis trompée ! » (Sedef) – Scénario de
développement N°3
Rappel des principales problématiques du profil :





Jeune femme ayant des problèmes de santé reconnue en situation de
handicap
Origine étrangère, difficultés d’intégration dans le système scolaire français
et de compréhension du système sanitaire et social français
Orientation par défaut et obtention d’un diplôme (Bac pro compta) mais
choix d’une filière qui ne lui plait pas. Abandon de la formation en BTS
Souhait : réorientation dans une filière de son choix, qui lui plait.

Scénario réaliste
A sa sortie du lycée, Sedef a de nombreux problèmes sociaux liés à son handicap (prise en charge médicale,
difficultés à comprendre l’administration française et faire les démarches). De plus, maintenant qu’elle est
majeure, elle ne peut plus compter sur ses parents qui ne peuvent plus subvenir à ses besoins. Elle doit trouver un
logement adapté, obtenir une aide matérielle et un emploi ou une nouvelle formation car son orientation ne lui a
pas plu. Elle se retrouve seule face à toutes ses difficultés et ne sait pas comment s’y prendre et ou s’adresser car
le système lui parait opaque.
Après l’abandon de son orientation en filière compta, Sedef doit chercher par elle-même la majorité des
informations pour se réorienter mais s’y perd dans tous les sites institutionnels de présentation des métiers,
formations et débouchés. Elle s’oriente vers le droit sans trop savoir ce qui l’attend. Elle n’obtient pas de bonne
note dans sa nouvelle formation car son handicap la gêne et n’est pas pris en compte. Elle peine à trouver un
stage car elle ne sait pas bien chercher les entreprises. Elle est également mal notée à l’issue de son stage mais
finit par être diplômée à force de détermination.
Accompagnée par la Mission locale, Sedef obtient des entretiens d’embauche qui se soldent par des échecs car
elle est très stressée et l’information de son handicap ne passe pas bien dans le type d’emploi qu’elle vise
(juriste).
Par son initiative personnelle et ses réseaux associatifs de proximité, Sedef s’inscrit à un cours pour apprendre
une nouvelle langue car elle est douée pour cela. Cela pourra l’aider dans son travail pense-t-elle parce qu’elle a
entendu dire par une amie qu’il y aura de l’emploi dans le tourisme avec les JOP 2024 dont elle n’avait pour sa
part jamais entendu parler. Mais pour l’instant ce n’est pas ce que lui propose son conseiller en emploi qui ne
souhaite pas que Sedef change sur un coup de tête son projet professionnel : elle doit au contraire persévérer et
apprendre à faire des efforts dans la durée.
Elle séjourne également à l’étranger et par son réseau entre en contact avec Cap Emploi qui évalue ses capacités
compte tenu de son handicap. Elle obtient finalement un emploi adapté qui est satisfaisant mais temporaire. Puis
d’autres toujours précaires en attendant mieux...
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Scénario de développement
Problématiques

1. Insertion
sociale
2. Accompagn
ement vers
l’emploi

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?

Solutions utilisées

Informée par les animateurs jeunesse de son quartier mais aussi par son lycée après l’obtention de son bac, elle s’adresse à la
Maison de l’emploi pour bénéficier d’un diagnostic social de ses
besoins.
Suite à cela elle intègre un dispositif de coaching social où
interviennent
conjointement
tous
les
acteurs
de l’accompagnement social ce qui lui permet :
- d’apprendre tout ce dont elle a besoin pour faire valoir ses
droits sociaux et sanitaires et faire elle-même les démarches
- de trouver une solution d’urgence en attendant un cadre
plus stable
Parallèlement elle est prise en charge automatiquement en stage intensif par Cap emploi pour trouver une formation ou un emploi
tenant compte de son handicap.

3. Information
métiers
4. Formation
d’avenir et
choisie
5. Accompagn
ement vers
l’emploi

Sedef s’intéresse aux opportunités d’emploi des JOP 2024 dont elle
a entendu parler par les réseaux sociaux qu’elle fréquente (Snap
chat, Instagram) et comme elle a toujours été douée pour les
langues (elle en parle 4) s’inscrit dans une formation linguistique et
accueil qualifiante.

L’organisme de formation lui propose par ailleurs d’intégrer un
système de parrainage avec un planning de séance de travail sur les
difficultés professionnelles et sociales de Sedef.
Le parrain insiste sur l’apprentissage des codes de vie
professionnelle en entreprise qui sont également intégrés à la
formation qualifiante de Sedef. Il effectue également avec elle un
travail de valorisation de ces compétences personnelles liées à son
handicap et à son parcours de vie qu’elle valide sous forme de
« Badge de compétences ».

Formation
des
intervenants jeunesse
de quartier
Bénéficier
d’un
diagnostic social des
difficultés
Dispositif
d’accompagnement
social (« coaching »
par
tous
les
intervenants sociaux

Lien avec Cap emploi
qui
intervient
parallèlement
en
intensif
sur
la
recherche d’emploi

- Information sur les
métiers d’avenir par les
réseaux
sociaux
des
jeunes
Démarrage
d’une
formation
choisie
correspondant à ses
qualités et à un métier
d’avenir
- Volonté de poursuivre
et de s’impliquer dans la
formation
- Apprentissage des codes
professionnels
et
professionnalisation
- Reprise de confiance en
soi et développement de
compétences
personnelles
via
le
parrainage et un système
de
badges
de
compétences
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Problématiques
6. Modalités
de
recrutement
7. Insertion en
entreprise
8. Développe
ment
du
quartier

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?
Avec l’aide de son parrain et du tout nouveau réseau social
professionnel des jeunes de quartier dans lequel elle met en valeur
de manière très personnelle ses compétences liées à son handicap,
Sedef parvient enfin à développer son réseau professionnel et à
entrer directement en contact avec des employeurs qui ne la jugent
plus a priori du fait des compétences personnelles qu’elle sait
valoriser.

Solutions utilisées
Nouvelles modalités de
contact
avec
les
employeurs
Valorisation
de
ses
compétences
personnelles

Elle est moins stressée pour les sélections car les entreprises ont Nouvelles modalités de
mis en place des tests de personnalité et privilégient la rencontre recrutement
informelle ou des épreuves de mise en situation par équipe plus
adaptées à son profil.
Elle décroche une première expérience professionnelle dans le
secteur de l’hôtellerie qui se développe dans le département (elle l’a
vu sur le site LeGrandParisrecrute.fr) et peine à recruter. Elle s’y
sent bien et est confirmée dans son poste que l’entreprise a pu
adapter à ses besoins.

Communication
centralisée et accessible à
tous
D’autres jeunes de son
territoire
peuvent
Sedef décide à son tour de s’engager dans un système de parrainage bénéficier
de
son
pour aider d’autres jeunes de son quartier. Contacté par l’agence de expérience et de son
communication du Grand Paris elle accepte qu’on fasse un portrait réseau. Modèle pour les
d’elle pour donner envie aux jeunes d’en faire autant.
autres jeunes du quartier.

9. Entrepreneu
riat
10. Développe
ment
d’activité
économique
pour
les
jeunes du
quartier
dans
le
Grand Paris

Elle fréquente également la Maison des Langues et le café des
langues pour les personnes isolées à Aubervilliers dans lesquelles
ces compétences plurilinguistiques sont valorisées. La maison des
Langues la sensibilise à l’entreprenariat et qui lui propose d’intégrer
avec ses amis de l’association un groupe de jeunes au Pôle
entrepreneuriat des 4 Chemins.
Avec l’aide de son groupe d’amis de l’association, Sedef décide de
monter un collectif pour améliorer les équipements publics des
quartiers pour les personnes handicapées.
Elle fréquente le pole entrepreneuriat des 4 Chemins où elle
apprend avec son équipe à développer son projet d’activité et
rencontre tous les acteurs de l’accompagnement à l création
d’entreprise.

Structure
de
reconnaissance
des
compétences
linguistiques
des
habitants en proximité
Réseau associatif de
proximité
formé
à
l’entrepreneuriat
des
jeunes
Valorisation
des
compétences
linguistiques
et
personnelles (handicap)
en
projet
d’entrepreneuriat

Le collectif se professionnalise et parvient à embaucher de premiers Pole
d’entrepreneuriat
salariés du quartier sous forme de projet d’insertion par l’activité ESS des 4 Chemins
économique des jeunes en situation de handicap.
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Profil type : « Je n’arrive pas à m’insérer » (Marco) – scénario
de développement N°4
Rappel des principales problématiques du profil :





Obtention CAP – cuisine (spécialité service)
Difficultés familiales : 3 frères et sœurs, sa mère étant malade
4 ans de chômage
Difficultés d’accès à l’emploi car les employeurs ont des préjugés envers
lui

Scénario réaliste
Marco n’a pas pu travailler après l’obtention de son CAP en raison de soucis
familiaux. Très tôt, il a dû s’occuper de ses frères et sœurs sa mère étant très malade. Il se « débrouille » entre
petits boulots au noir et autres activités illicites pour assurer des revenus à la famille tout en restant dans la cité.
Petit à petit, il a décroché de ses envies de travailler et a laissé filer le temps.
Il ne fréquente plus la mission locale dont il critique l’inactivité et n’est actif que dans la structure jeunesse de son
quartier où il passe une bonne partie de son temps. Consommateur de cannabis il a du mal à se motiver.
De temps en temps avec son éducatrice, il passe des entretiens mais sa tête ne passe pas. A 24 ans, ayant une
copine depuis quelque temps et délesté de la responsabilité de ses frères et sœurs, il décide de se reprendre en
main, arrête la drogue et reprend le sport. Mais il a du mal à justifier cette période sans emploi auprès des
potentiels employeurs qui le considèrent comme un jeune instable et flemmard, et ne trouve pas de premier
emploi. Il enchaine les petits boulots au noir et court toujours après cette fameuse première expérience…

Scénario de développement
Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?

Solutions utilisées

1. Freins sociaux Bien informé par son lycée professionnel, Marco, compte - Information sociale au
et intégration tenu de sa situation familiale, bénéficie avant même d’être lycée
sociale
diplômé d’un suivi par une assistance sociale du CCAS.
- Intégration dans un
dispositif de suivi (CCAS +
Le diagnostic social qu’elle réalise lui permet d’être ASE) : diagnostic social
entouré par des professionnels qui lui expliquent comment - Soutien matériel et
procéder pour ses démarches familiales. Assez vite il psychologique
devient autonome et peut conseiller d’autres jeunes dans Appui financier qui
son quartier.
soulage
la
pression
financière du foyer.
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Problématiques
2. Orientation
parcours
scolaire

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?

et Ne pouvant assumer la totalité de sa formation sur place,
Marco est informé par la structure jeunesse de son
quartier de l’existence d’un tiers lieu dans le quartier où il
peut recevoir de la formation continue. Il réalise certains
modules à distance en gestion de caisse et stocks. Cela lui
permet de concilier la fin de sa formation avec sa situation
familiale.

Solutions utilisées
- Information des acteurs
jeunesse
- Tiers lieu ouvert aux
jeunes du quartier
Enseignement
de
certains
modules
à
distance

Lors des « semaines de l’orientation » Marco participe à un
dispositif pilote d’orientation multi acteurs où un comité
d’acteurs (orientateurs de l’éducation nationale, assistants
sociaux, entreprises du domaine concerné, et référents
jeunesse du quartier) se chargent d’accompagner
l’orientation de Marco.

- Diagnostic partagé
d’orientation
avec
d’autres
acteurs
du
territoire :
comité
d’orientation
multiacteurs
- Choix de l’option CAPCe dispositif pilote se charge également d’organiser la cuisine-option Service
recherche de stages sur tout le territoire. Plusieurs - Service public de la
possibilités de stage s’offrent à Marco dans un secteur en recherche de stage
plein développement.
- Réalisation d’un stage
rémunéré
dans
un
restaurant à proximité
- Professionnalisation et
acquis d’expérience

3. Accompagneme
nt vers l’emploi

Après l’obtention de son CAP, plutôt confiant dans les - Ciblage des offres
institutions qui l’ont aidé dans ses soucis familiaux, d’emploi adaptées
contrairement à d’autres jeunes de son quartier, Marco
s’inscrit à la Mission Locale.
Il réalise un bilan de compétences où son conseiller intègre
les qualités et les compétences qui découlent du rôle qu’il
joue au sein de sa famille (maturité, responsabilité,
gestion du stress, capacités organisationnelles, etc.) et
apprend à se valoriser sur son réseau social professionnel
des jeunes (cv vidéo, valorisation de ses compétences
personnelles).

Valorisation
des
compétences cachées /
personnelles
- Formation au CV –vidéo
et inscription au réseau
professionnel des jeunes

De plus, repéré dans son quartier par la Brigade du Grand Brigade du Grand Paris,
Paris, Marco reçoit via Snapchat une convocation à un Agence
de
évènement en lien avec les Jeux Olympiques.
communication du Grand
Paris (communication via
Cet évènement se base sur la découverte de la réseaux
sociaux
+
gastronomie locale de plusieurs pays dans l’optique de évènements de quartier
promouvoir la gastronomie internationale d’ici l’arrivée préalables à l’embauche)
des JO. Dans l’évènement les participants peuvent faire - Découverte du Grand
équipe pour la préparation de repas de spécialités Paris et des possibilités
culinaires du monde entier. C’est l’occasion de rencontrer d’emploi des JO
et de se faire remarquer de nombreuses sociétés dans un - Rencontre de plusieurs
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Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?
contexte décontracté.

Solutions utilisées
entreprises et enseignes
de restauration
Réalisation
d’une
épreuve professionnelle
dans
un
contexte
décontracté.

4. Insertion
en Mais les JO c’est loin et pour l’instant Marco ne trouve pas
entreprise
de premier emploi en raison de sa situation familiale.
5. Information
La situation s’éternise pour Marco, très vite il se
décourage, est très angoissé par l’argent qui ne rentre pas Réseau
social
pour la famille, commence à fumer de l’herbe et ne va plus professionnel permet de
à la Mission locale. Mais Marco malgré tout est toujours rester actif et en contact.
actif et sollicité via son réseau social professionnel sur
lequel il se sent plus à l’aise pour « chater » en direct avec
des recruteurs.
Il est également toujours informé de ce qui se passe par le
système d’affichage QR code dans sa structure jeunesse
et le mobilier urbain du quartier ainsi que par la Brigade
du Grand Paris. Il décroche pas mal d’entretiens et
finalement est contacté par le gérant d’un restaurant qu’il
a rencontré lors de l’évènement.
Il l’accueille dans le resto, lui présente l’équipe et lui
propose d’intégrer l’équipe pendant 15 jours en
immersion rémunéré. Il s’agit d’une période d’immersion
rémunérée qui permet aux jeunes de sauter la barrière du
recrutement en montrant directement ses compétences
sur le terrain.
Compte-tenu de la situation familiale de Marco, les
horaires proposés sont adaptés et cela fait partie des
engagements de son employeur. Contrat social d’objectif.
Après avoir réussi ces premiers 15 jours, Marco est
embauché par le restaurant.

L’information
de
proximité permet d’être
toujours informé des
opportunités.
La Brigade du Grand Paris
intervient en proximité
dan le quartier
- Période d’immersion
sans recrutement
- Embauche basé sur les
savoirs
faires
et
compétences et non sur
le recrutement classique
- contrat social de
l’employeur
(engagements
en
fonction des difficultés)
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Problématiques
6. Développement
du quartier

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?

Solutions utilisées

Marco est tellement content de sa situation et de ses
résultats qu’il décide devenir « ambassadeur » de son
quartier pour les JOP. Il intègre un réseau de jeunes
ambassadeurs
qui
organisent
des
évènements
(gastronomiques, culturels, etc.) pour mobiliser les jeunes
des QPV autour des opportunités d’emploi et de formation
avec l’arrivée des JO.

Implication
et
mobilisation autour des
JOP
- Développement de
nouvelles compétences
- Intégration sociale
Ambassadeur
des
JOP/quartier

Les bailleurs sociaux proposent des logements sociaux
pour les jeunes ambassadeurs des JOP. Cependant Marco,
compte-tenu de sa situation familiale, n’envisage pas de
décohabiter avant la majorité civile d’un de ses frères, le - Accès à un logement
cadet de la famille. En revanche, il bénéficie d’un contrat pour
les
jeunes
de priorité pour accéder aux logements du Village des JOP ambassadeurs des JOP
une fois les JOP seront terminés.
- Contrat de priorité
d’accès au logement pour
les jeunes en difficulté
après les JOP.
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Profil type : « L’entrepreneure » (Oulah) – scénario de
développement N°5
Rappel des principales problématiques du profil :




Diplôme obtenu : Bac Pro administration / Artisanat et
métiers d’art
Association de handball -> Atelier de céramique
Une fois terminé son Bac, Oulah ne sait pas comment s’y
prendre pour créer son activité d’artisanat d’art qu’elle veut
monter coûte que coûte.

Scénario réaliste
Oulah cherche à décohabiter pour pouvoir implanter d’abord son activité chez elle mais elle ne trouve pas de
logement accessible pour ses moyens (elle travaille à temps partiel). Tant qu’elle n’a pas de chez elle, elle pense
qu’elle ne peut pas démarrer son activité.
Elle se perd dans les choses à faire et les structures lui paraissent trop lentes et inadaptées à sa situation. Il lui
faudrait un lieu de travail et de fabrication de prototypes mais ça n’existe pas dans le quartier et ailleurs c’est trop
cher pour ses moyens actuels.
Cela la mine, elle a l’impression qu’elle n’y arrivera jamais. Elle manque de confiance et de soutien dans son
entreprise. Elle cherche du soutien dans son entourage qui ne sait pas très bien la conseiller, voire la décourage
d’aller plus loin (sa famille surtout).
Elle pense à prendre un travail dans l’administration et à laisser tomber son projet. Elle a des opportunités via la
Mission locale où elle est inscrite et qui la motive à s’orienter vers un emploi d’avenir dans l’industrie culturelle
avec de bonnes perspectives du fait du Grand Paris.

Scénario de développement
Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?

Solutions utilisées

1. Orientation et Oulah s’inscrit dans un programme proposé par le lycée en
parcours
lien avec le « Conseil de découverte des métiers » (conseil
scolaire
multi-acteurs) où elle découvre l’activité de quelques artisans
–entrepreneurs de la ville.

- Diversification de l’offre de
stages pour les filières
professionnelles
- Intégration de la dimension
entrepreneuriat dans les
Ce programme peut être intégré dès la deuxième année du filières pro
Bac et a pour but de former les élèves sur le terrain à la fois - stage professionnel en
sur les aspects techniques et sur la création d’activité.
filière
Pro
alliant
la
formation technique et la
dimension
création
d’activité.

2. Accompagnem
ent vers la
création
d’activité

Après son bac pro, Oulah s’inscrit à la Mission Locale dans le
but de mieux savoir comment créer son activité. Elle souhaite
créer un atelier de céramique pour la production de poterie.
Sa conseillère estime que le projet d’Oulah est très clair et

Orientation
et
accompagnement suivant le
principe d’action directe si le
projet est clair
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Problématiques

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?
l’inscrit directement dans une formation d’initiation pour les
« Jeunes créateurs » dispensée par une association de
« mentoring » qui s’est créée récemment dans le tout
nouveau Pôle d’entrepreneuriat du quartier.

Solutions utilisées
- Instaurer un système
d’accompagnement pour les
jeunes créateurs au sein des
Maisons de l’emploi régulier
et de proximité. Ex : « les
Cette association propose également un accompagnement mardis des créateurs »
ludique sous forme de jeux de société du créateur d’activité Accompagnement
et un soutien régulier avec des bénévoles jeunes créateurs ou association de mentoring
anciens ayant de l’expérience et des compétences.
Nouveau
Pôle
d’entrepreneuriat
emblématique du quartier

3. Freins sociaux Les jeunes créateurs du quartier suivis par l’association de
et rénovation « mentoring » peuvent avoir accès à un logement (autonome
urbaine
ou en colocation) à proximité de leurs ateliers dans les
nouveaux immeubles.

- Obtention d’un atelier de
production et d’un logement
à prix raisonnable
- Favoriser l’installation des
jeunes créateurs dans le
L’offre se complète par la possibilité d’accès à la location d’un quartier
atelier/atelier partagé pour développer son activité. Oulah - Appui financier qui soulage
est aidée par l’association de mentoring pour remplir le la pression financière du
dossier.
foyer.

4. Entreprendre
aux 4-Chemins
5. Changer
l’image
du
quartier

Une fois terminé l’accompagnement par l’association de - Un endroit physique et
mentoring, Oulah ouvre son atelier dans le quartier au sein du proche où pouvoir se rendre
Pole entrepreneuriat et du Fab lab dédié à l’artisanat.
pour
suivre
cet
accompagnement
Une assistance administrative leur ai proposé avec quelques - Obtention d’un premier
permanences hebdomadaires pour avancer dans la réalisation réseau
professionnel
des démarches et régler les soucis administratives qui (bénévole) pour le jeune
pourraient advenir. Oulah peut donc mieux gérer les papiers créateur
du microcrédit qu’elle a demandé et démarrer son activité - Projection dans l’avenir et
d’une manière moins stressante.
sentiment d’évolution.
Elle s’intègre au pôle artisanat du quartier et à l’atelier Appui
et
soutien
partagé des artisans de la céramique. Elle rencontre administratif sur place
beaucoup d’artisans du quartier.
Accompagnement
à
posteriori
Une fois/trimestre, le quartier organise « les journées des - Soulagement et réduction
portes ouvertes des artisans du quartier ». Les habitants et de la surcharge de travail.
les visiteurs peuvent découvrir les ateliers et les réalisations - Augmenter la visibilité du
des artisans. De plus, pour les artisans il s’agit d’une vitrine pôle artisanat
leur permettant d’élargir leur clientèle.
-Ouverture vers le quartier
- Diversification de l’identité
du quartier.
Evènement
citoyen
d’ouverture/découverte du
pôle
artisanat.
Cet
évènement
pourrait
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Problématiques

6. Développeme
nt
et
féminisation
du
quartier
dans le Grand
Paris
7. Transmission
aux jeunes du
quartier

Situation : qu’est-ce qui se passe concrètement ?

Oulah veut renforcer le positionnement de l’atelier comme
vecteur de lien social et comme lieux identitaire du quartier.
Elle a décidé d’organiser une activité exclusive pour les
femmes du quartier dédiée à la fabrication de tagines.

Solutions utilisées
constituer une sorte
marque du quartier

de

Espaces de mise en valeur de
la figure féminine dans le
quartier à travers les
activités artistiques. –

Tous les jeudis soir, Oulah accueille un groupe de femmes et
pour leur apprendre à créer leur propre tagine. Il s’agit d’offrir
un espace d’échange, de liberté et d’apprentissage pour les
femmes de manière à valoriser leur rôle dans le quartier.
Elle organise également un concours de céramique féminine
du Grand Paris qui servira à table les athlètes féminins
comme masculins lors des JOP 2024. Elle est entrée en contact
avec les JOP via le Pole entreprenauriat et les réseaux sociaux.
Elle a proposé sont projet au budget participatif du Grand
Paris qu’elle a remporté.

Lien création artistique
locale
féminine
et
opportunités du Grand Paris
Budget participatif du Grand
Paris

Intégration de la dimension
entrepreneuriat au cursus
scolaire des jeunes (dans la
phase stage de 3ème)
- Intégration la découverte
des métiers d’art et du pôle
artisanat dans le cursus
scolaire des jeunes
De plus, dans les centres de loisirs, les enfants peuvent - Offre de formation et
bénéficier d’une activité « artisanat » en se déplaçant au Fab d’emploi dans l’animation et
Lab artisanat. Les artisans du pôle et un animateur encadrent la sensibilisation
ces temps d’ateliers.
- Ouverture et visibilité du
pôle d’artisanat d’art.
- Identification du quartier
avec l’idée d’un quartier de
créateurs.
Pour boucler la boucle avec ses jeunes années où elle avait
bénéficié de ce programme, Oulah et ses collègues de l’atelier
sont également inscrits dans un programme d’accueil de
stages-découverte pour les élèves de 3ème mais aussi
d’accueil des visites-découverte pour les groupes de
collégiens et des groupes de l’école primaire.
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« Grand Paris : du travail pour tous !? » est un projet original de la Métrosource (programme de recherche
action) de Métropop’ ! visant à transformer les politiques publiques métropolitaines par la participation des
citoyens et de tous les acteurs concernés afin de produire ensemble des solutions sociales, solidaires et
durables pour notre territoire.
Il est soutenu par :

09.72.49.09.98
Une association hyper Métro et très très Pop' !
...à consulter dès les premiers symptômes sur metropop.org
...à suivre jour et nuit sur @AssoMetropop
...à aimer follement sur Métropop - Le Collectif
...à visionner à plein tube sur notre Chaîne Youtube
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