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Rappel de la démarche  
et de la méthode
Depuis 2018, plusieurs travaux ont été 
réalisés par l’Atelier parisien d’urbanisme, 
en lien avec la Ville de Paris et l’État, pour 
contribuer à l’évaluation du Contrat de 
ville parisien 2015-2022. Réalisée en 2018 
et 2019, la mise en œuvre de l’évaluation 
à mi-parcours s’est déclinée en deux vo-
lets : l’analyse de l’évolution des quartiers 
prioritaires et de leurs enjeux (volet 1)1 et 
la construction d’un référentiel d’évalua-
tion du contrat de ville (volet 2)2.

En 2020, les partenaires signataires du 
contrat de ville ont été sollicités pour 
compléter les indicateurs identifiés 
dans le référentiel d’évaluation de 2015 
à 2019. Une analyse des données collec-
tées sur la période a été réalisée pour 
rendre compte de la mise en œuvre des 
actions dans les quartiers de la politique 
de la ville et des publics bénéficiaires3.

En juillet 2021, des temps d’échanges 
ont été organisés avec les partenaires 
dans le cadre d’ateliers thématiques 
d’une durée de 2h30. L’objectif était 
d’enrichir les analyses produites à partir 
des données collectées par des éléments 
plus qualitatifs et un retour des acteurs 
intervenant dans la mise en oeuvre des 
actions. Ces ateliers ont concerné les 
thématiques du Contrat de ville :
Atelier 1 – Grandir : éducation, jeu-
nesse et parentalité
Atelier 2 – Travailler : insertion, em-
ploi et développement économique
Atelier 3 – Habiter : cadre de vie et 
renouvellement urbain
Atelier 4 – Santé, lien social et accès 
aux droits
Atelier 5 – Lutte contre les discrimina-
tions, égalité femmes/hommes, laïcité, 
citoyenneté, république

INTRODUCTION

Chaque atelier a débuté par une présen-
tation d’une sélection de données de 
contexte sur la situation des quartiers 
et leurs évolutions, des résultats issus 
de la collecte des données du réfé-
rentiel réalisée en 2020, et de premiers 
enjeux identifiés à partir de ces don-
nées. À la suite de ces interventions, les 
partenaires ont été invités à inter-
venir lors d’un tour de table autour 
des questions suivantes : Quel bilan de 
la collecte des données dans le cadre 
du référentiel d’évaluation ? Quels re-
tours sur les actions réalisées dans les 
quartiers prioritaires ? Quelles diffi-
cultés ? Quelles réussites ? Quels en-
jeux ont émergé depuis la signature du 
contrat de ville en 2015 ? Quels enjeux 
ont émergé plus récemment, notam-
ment face à la crise Covid-19 ? Quelles 
adaptations et initiatives ont été mises 
en place depuis 2020 ? Quelles actions 
renforcer pour les deux prochaines an-
nées par rapport aux nouveaux enjeux 
identifiés ? Que faut-il mettre en œuvre 
en priorité ?

Ce document présente pour chaque 
atelier thématique une synthèse des 
échanges des partenaires ayant par-
ticipé au tour de table. Le document 
comprend également pour chaque 
thématique une courte analyse sta-
tistique de la situation des quartiers 
et leurs évolutions par rapport à Paris, 
réalisée à partir des données de l’Ob-
servatoire des quartiers prioritaires 
parisiens mis en œuvre par l’Atelier 
parisien d’urbanisme4.

1 — « Analyse des quartiers de la politique 
de la ville à Paris - Évaluation à mi-parcours 
du contrat de ville de Paris 2015-2020 - Volet 
1 », Apur, avril 2019� https://www.apur.org/fr/
nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-
paris-evaluation-mi-parcours-contrat-ville-
paris-2015-2020
2 — « Note de méthode et synthèse du 
référentiel d’évaluation - Évaluation à mi-
parcours du contrat de ville de Paris 2015-2020 
- Volet 2 », Apur, avril 2019� https://www.apur.org/
fr/nos-travaux/referentiel-evaluation-contrat-ville-
paris-2015-2020-evaluation-mi-parcours
3 — « Mise en œuvre du référentiel d’évaluation 
du contrat de ville de Paris 2015-2022 : Analyse 
des données collectées en 2020 », Apur, 
mars 2021� https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
mise-oeuvre-referentiel-evaluation-contrat-ville-
paris-2015-2022-analyse-donnees-collectees-2020
4 — https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
observatoire-quartiers-parisiens-politique-ville

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-contrat-ville-paris-2015-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-contrat-ville-paris-2015-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-contrat-ville-paris-2015-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/analyse-quartiers-politique-ville-paris-evaluation-mi-parcours-contrat-ville-paris-2015-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2020-evaluation-mi-parcours
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2020-evaluation-mi-parcours
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2020-evaluation-mi-parcours
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mise-oeuvre-referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2022-analyse-donnees-collectees-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mise-oeuvre-referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2022-analyse-donnees-collectees-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mise-oeuvre-referentiel-evaluation-contrat-ville-paris-2015-2022-analyse-donnees-collectees-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-quartiers-parisiens-politique-ville
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-quartiers-parisiens-politique-ville
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La thématique « Grandir : éducation, jeu-
nesse et parentalité » regroupe différents 
sujets comme la réussite scolaire et édu-
cative des enfants et adolescents, la lutte 
contre le décrochage scolaire, la mixité et 
la lutte contre l’évitement scolaire, l’ac-
compagnement des parents dans leur rôle 
éducatif et dans leurs relations à l’école, 
l’accès aux droits des familles les plus 
fragiles, l’insertion sociale et l’autono-
mie des jeunes, la prise d’autonomie et la 
valorisation des compétences, l’engage-
ment et l’exercice de la citoyenneté, etc.

L’atelier thématique s’est tenu le 
8 juillet 2021 et a réuni plusieurs 
partenaires du contrat de ville, dont 
la Préfecture, la Ville de Paris – DDCT, 
DASES, Mission métropolitaine de 
prévention des conduites à risques 
(MMPCR), DJS, DAC, DFPE, l’Académie 
de Paris, la Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS), la Mis-
sion Locale de Paris, la Caf de Paris, 
la DRAC.

Atelier 1
Grandir : éducation, jeunesse  
et parentalité

1.
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DATE DE L’ATELIER
8 juillet 2021 de 9h30 à 12h

PARTICIPANTS
Mathilde Soilleux (Préfecture), Claire 
Houpline (Ville de Paris – DDCT), 
Sylvie Rogueda (Académie de Paris), 
Christine Ponsignon (MLDS), Isabelle 
Jeannes (Ville de Paris – DASES – 
MMPCR), Catherine Jouaux (Ville de 
Paris – DJS), Emmanuelle Le Clair 
(Ville de Paris – DJS), Emmanuel 
Dufour (Ville de Paris – DJS), Gleda 
Nzalankza (Ville de Paris – DJS), 
Christophe Chaudrin (Mission Locale 
de Paris), Catherine Halpern (Ville de 
Paris – DAC), Christophe Séné (Ville 
de Paris – DAC), Karim Eddoughmi 
(Caf de Paris), Antoine Cassard Lafon 
(Ville de Paris – DFPE), Françoise 
Dekowski (DRAC), Émilie Moreau 
(Apur), Marina Ribeiro (Apur)

1.  Synthèse de l’atelier thématique 
et analyse croisée

La synthèse de l’atelier thématique pro-
pose une analyse croisée des échanges 
des partenaires lors du tour de table 
pour identifier des enjeux émergents, 
des actions mises en place pendant la 
crise sanitaire et des propositions de 
nouvelles pistes d’actions (en bleu).

Méthode de collecte  
et démarche d’évaluation
Les partenaires soulignent l’intérêt du 
travail de collecte des données pour 
mettre en avant les synergies parte-
nariales et les dynamiques dans les 
quartiers depuis 2015. Ils précisent 
toutefois que ce travail a été une charge 
importante, notamment pour compiler 
les données depuis 2015 avec les nom-
breux changements de personnel.
 Identifier ce travail chaque année 
pour bien informer les personnes en 
charge de ces traitements, et avoir 
une sélection d’indicateurs priori-
taires à renseigner obligatoirement, 
et d’autres indicateurs facultatifs.

Les résultats de ce travail constituent un 
premier état des lieux, mais il n’y a pour 
l’instant pas d’évaluation sur l’impact.
 Intégrer davantage d’indicateurs 
d’impact.
Certains partenaires comme la Caf de 
Paris possèdent un service dédié qui 
travaille à la collecte des indicateurs et 
à l’analyse de l’impact des actions.
 Partager les enseignements de 
leurs analyses.

Certains acteurs ont eu des difficul-
tés pour faire remonter des données 
à l’échelle des quartiers de la poli-
tique de la ville. Par exemple, la MLDS 
n’a pu transmettre que des indicateurs 
à l’échelle parisienne, mais va essayer 
d’adapter son système. Pour d’autres 
acteurs, isoler les bénéficiaires des 
quartiers n’est pas habituel puisqu’ils 
travaillent sur des actions de droit com-

mun. C’est le cas par exemple de la DJS 
qui regrette qu’une partie de ses bénéfi-
ciaires ne soient pas comptabilisés car ils 
habitent à proximité des quartiers prio-
ritaires. Ce travail a toutefois permis 
à certains partenaires de se rendre 
compte de l’ampleur des actions me-
nées dans les quartiers, c’est le cas de 
la DAC pour les actions de l’éducation 
artistique et culturelle (EAC).
 Articuler les différentes démarches 
contractuelles mises en œuvre sur le 
territoire parisien (contrat de ville, 
projet éducatif territorial, projet so-
cial de territoire, contrat jeunesse 
d’arrondissement, bleu budgétaire 
jeunesse, etc.).

Des liens avec les acteurs  
du territoire à renforcer  
pour lutter contre  
le décrochage scolaire
Selon les partenaires, les écarts sco-
laires, le risque de décrochage et 
la mixité scolaire restent des enjeux 
prioritaires dans les quartiers de la poli-
tique de la ville.
 Mobiliser des données sur les 
écarts scolaires et le décrochage sco-
laire en termes de tendance depuis 
2015 et depuis la crise avec la ferme-
ture des établissements pendant les 
confinements.

En ce qui concerne le décrochage sco-
laire, la Mission de lutte contre le décro-
chage scolaire (MLDS) prend en charge 
des élèves sortis de l’obligation scolaire 
(à partir de 16 ans). Depuis 2020, l’obli-
gation de formation des jeunes âgés de 
16 à 18 ans a été mise en place. Pour les 
accompagner, les acteurs du territoire ont 
renforcé leurs liens pour proposer un plus 
grand nombre de parcours de formation. 
La présence de différents acteurs dans les 
plateformes de suivi et d’appui aux décro-
cheurs (PSAD) (directeurs CIO, Mission 
Locale, MDLS, chefs d’établissements) 

La continuité 
pédagogique a été 
une réelle question 
avec la fermeture des 
écoles, en termes de 
fracture numérique et 
d’accès aux matériels 
informatiques.
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permet de développer des liens avec les 
associations du territoire, les clubs de 
prévention et les conseillers sociaux du 
territoire, pour mieux repérer les jeunes 
et leur donner une réponse adaptée en 
matière de scolarité ou d’insertion. Les 
partenaires constatent que plusieurs 
actions sont réalisées dans les collèges, 
mais rarement dans les lycées.
 Renforcer les actions en lien avec 
les lycées et les acteurs du territoire.

La Mission Locale de Paris a financé des 
actions pour lutter contre le décrochage 
scolaire en 2018 et 2019 par le biais du 
Fonds Social Européen (FSE), mais ce 
programme a pris fin en 2019. En 2020, 
avec le programme « 1 jeune 1 solu-
tion » et l’obligation de formation des 
mineurs, une équipe dédiée accueille les 
jeunes pour intervenir sur des actions 
dans et « hors les murs ». Dans les cités 
éducatives, un programme de remobili-
sation a permis également de toucher 
des jeunes décrocheurs de 16 à 21 ans.
 Un dispositif qu’il serait utile de 
déployer dans tous les quartiers de la 
politique de la ville parisiens.
La part des jeunes accompagnés par la 
Mission Locale de Paris qui résident 
dans un quartier prioritaire varie entre 
12 % et 20 % selon les actions. Depuis 
2018, une équipe du PRIJ intervient 
dans les différents quartiers prioritaires 
en allant vers les jeunes pour les repérer 
et les raccrocher (10 référents au total).

Inclusion numérique  
et continuité pédagogique,  
des enjeux accentués par la crise
Plusieurs dispositifs d’accompagne-
ment à la scolarité se sont dévelop-
pés depuis la signature du contrat de 
ville, comme les actions financées par 
le Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS), les dispositifs « Coup 
de Pouce » et « Devoirs faits ». La crise 
a révélé la forte fracture numérique 
des populations fragiles et la question 
de la continuité éducative s’est ren-

forcée avec la fermeture des établisse-
ments. Plusieurs dispositifs ont été mis 
en place tels que « 1 000 tablettes », des 
prêts ou des dons de matériels numé-
riques. La MLDS a reçu une dotation 
spécifique de la Région pour l’équipe-
ment numérique des élèves. En dehors 
de l’accès à un équipement informa-
tique, l’utilisation du numérique a été 
problématique pour certains élèves 
pendant les confinements, que ce soit 
pour les temps scolaires ou le travail 
personnel de l’élève. Des initiatives sur 
le décrochage scolaire ont été renfor-
cées dans le cadre du CLAS pour ac-
compagner les jeunes dans l’appropria-
tion des outils numériques. L’inclusion 
numérique des jeunes pose aussi la 
question de l’addiction aux écrans et 
aux réseaux sociaux.

Les partenaires soulignent par ailleurs 
l’importance d’accompagner les pa-
rents à s’emparer de la mission d’aide 
aux devoirs. Les actions pour accom-
pagner les parents se sont développées 
depuis 2015, comme les lieux dédiés 
aux parents et les collèges ouverts aux 
parents. Ces actions ont été réadaptées 
sous des formats numériques pendant 
la crise. Le dispositif Paris Collèges Fa-
milles a pu se maintenir, tout comme 
les réseaux de solidarité en faveur des 
familles monoparentales. Les nouveaux 
outils numériques ont permis parfois de 
développer plus de liens avec les pères 
des élèves.

Un maintien du lien social  
avec les familles,  
mais des difficultés mises  
en évidence par la crise
Les acteurs indiquent que le lien so-
cial s’est maintenu avec les familles 
pendant les confinements grâce aux 
associations de proximité, aux es-
paces de vie sociale, aux centres Paris 
Anim’ qui ont participé à la continuité 
des services publics. La Caf de Paris 
a développé un plan de soutien aux 

Le lien social s’est 
maintenu avec les 
familles pendant 
les confinements 
dans les quartiers 
prioritaires grâce 
aux associations 
de proximité, aux 
espaces de vie 
sociale, aux centres 
Paris Anim’ qui 
ont participé à 
la continuité des 
services publics.
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associations pour le maintien des ac-
tions, notamment l’« aller vers » pour 
la jeunesse et les familles. Certaines 
associations ont maintenu des petits 
groupes en présentiel pour garder le 
lien. Dans les quartiers prioritaires, le 
maillage d’acteurs (associations, poli-
tique de la ville, éducation nationale, 
équipements jeunesses) a été particu-
lièrement mobilisé pour accompagner 
les jeunes et les familles. En dehors 
de la politique de la ville, l’accompa-
gnement a été plus complexe selon les 
partenaires.

Les acteurs mettent en avant l’élan de 
solidarité constaté pendant la crise 
pour accompagner les personnes iso-
lées, les étudiants, les familles en dif-
ficulté, etc. La crise a mis en évidence 
plusieurs problématiques qui ont tou-
ché les publics fragiles : des difficul-
tés alimentaires (déploiement d’aides 
alimentaires et d’épiceries), des vio-
lences intra familiales nombreuses 
(condition de vie et de logements), des 
troubles de santé mentale notamment 
pour les femmes isolées en charge de fa-
milles monoparentales qui n’ont pas les 
ressources pour accéder aux soins, etc.

La santé mentale des jeunes, 
un enjeu renforcé par la crise 
sanitaire
Les partenaires constatent le renfor-
cement des troubles psychologiques 
chez les jeunes. La demande de 
Points accueil écoute jeunes (PAEJ) 
dans les établissements a été renfor-
cée pour accompagner les élèves qui 
rencontrent des difficultés psycholo-
giques qui les empêchent d’entrer dans 
les apprentissages. Les acteurs s’inter-
rogent sur le financement de ces lieux, 
puisque depuis leur création ces struc-
tures sont fragiles (multi financement, 
course au financement chaque année, 
équipes fragiles, etc.).
 Pérenniser le financement de ces 
structures.

D’autres actions se sont développées 
dans le cadre de la réussite éducative 
en lien avec le soutien psychologique, 
la médiation familiale et l’accompa-
gnement des parents. La Mission de 
lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS) cofinance des actions de pré-
vention dans les établissements : en 
2020-2021, 1 062 élèves ont bénéficié 
d’actions de prévention, surtout dans 
les lycées. D’autres actions ont été 
mises en place par la Mission métro-
politaine de prévention des conduites 
à risque (MMPCR) dans les quartiers 
de la politique de la ville ou en dehors 
(Prodige, Edige, Papy yagou, Primave-
ra, etc.).

La souffrance exprimée par les étu-
diants et les lycéens a été remontée 
comme une vraie difficulté, de manière 
plus marquée que pour les plus jeunes. 
La DJS a également eu de nombreuses 
demandes concernant la santé mentale 
des étudiants. Le Conseil Parisien de la 
Jeunesse a élaboré un flyer pour infor-
mer les jeunes sur les ressources sur la 
santé mentale disponibles à Paris.

La Mission Locale de Paris a mis en 
place des permanences psycholo-
giques financées par l’ARS. Pendant le 
confinement, les permanences à dis-
tance ont été difficiles à mettre en place 
et les jeunes ne sont souvent pas à l’ini-
tiative des demandes.
 Trouver des méthodes innovantes 
pour favoriser l’accès aux droits ou 
l’accès au soutien psychologique 
pour que les bénéficiaires issus des 
quartiers puissent s’en saisir plus fa-
cilement.

La Mission Locale de Paris a égale-
ment développé des permanences 
d’accès aux droits depuis la signature 
du contrat de ville (10 actions en 2015 
contre 112 actions en 2019). Pendant les 
confinements, de nouvelles probléma-
tiques ont émergé comme les problèmes 

La crise sanitaire 
a mis en évidence 
plusieurs 
problématiques 
qui ont touché les 
publics fragiles, 
comme un enjeu 
de santé mentale 
plus marqué pour 
les jeunes (lycéens, 
jeunes actifs et 
étudiants) et les 
femmes isolées en 
charge de familles 
monoparentales.
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d’amendes impayées avec des sommes 
très importantes pour certains jeunes 
(parfois jusqu’à 10 000 €).
 Recenser les situations probléma-
tiques en matière d’accès au droit, 
d’accompagner les jeunes dans les 
démarches et de les informer des res-
sources disponibles pour les aider.

Impact de la crise sur les 
actions culturelles : constat d’un 
décrochage des publics fragiles
Depuis la signature du contrat de ville, 
les partenaires ont développé des ac-
tions pour favoriser l’accès à la culture 
des jeunes. Signé en 2018-2019, le 
contrat territoire lecture est un dispo-
sitif dédié aux quartiers de la politique 
de la ville pour favoriser l’accès des 
populations éloignées à la lecture. Le 
bilan sur trois ans est globalement po-
sitif, même si les partenaires pointent 
des difficultés dans la mise en place des 
actions dans les quartiers. Le nouveau 
contrat territoire lecture 2022-2024 est 
en train d’être construit pour prendre 
en compte la place du numérique, le 
lien avec les territoires, les liens avec 
les dispositifs existants, les nouveaux 
enjeux de la mandature, etc.
 Développer les liens avec les dis-
positifs existants, de se mettre en 
lien avec les cités éducatives, et de 
faire plus de liens avec les nouveaux 
projets municipaux (rue aux écoles, 
école ouverte le week-end).

Les partenaires précisent que le 
contrat territoire lecture est l’un des 
seuls dispositifs culturels qui ciblent 
directement les habitants des quar-
tiers. L’accès aux bibliothèques n’est 
pas soumis à une inscription, ce qui 
rend difficile la mesure de fréquenta-
tion des habitants des quartiers. Cette 
problématique a fait émerger de nou-
velles actions ciblées, comme cer-
taines animations mises en place en 
partenariat avec des associations des 
quartiers. Le dispositif « Des livres à 

soi » a également été déployé dans les 
quartiers et propose un accompagne-
ment des parents à la lecture et une 
formation pour communiquer sur les 
histoires.
 Développer des actions en direc-
tion des parents analphabètes qui 
disposent d’autres compétences que 
la lecture pour raconter une histoire.

La crise sanitaire a fortement impacté 
la culture et les structures culturelles 
qui ont dû s’adapter en proposant des 
formats numériques souvent syno-
nymes de décrochage pour les publics 
les plus fragiles. Les bibliothèques ont 
été les seuls lieux culturels qui ont pu 
rester ouverts depuis novembre 2020. 
Les actions ont toutefois dû être adap-
tées aux consignes sanitaires : ferme-
ture des actions en présentiel, mise en 
place de formats en distanciel, actions 
en demi-jauges, etc. Cette situation a eu 
pour effet selon les partenaires un éloi-
gnement des habitants et une réduction 
des interactions, bien qu’il soit diffi-
cile de mesurer l’impact des difficultés 
dans l’accès au numérique. Les biblio-
thèques sont des équipements culturels 
de proximité devenues avec la crise des 
lieux de passage.
 Développer les actions permettant 
de retrouver un contact direct avec le 
public : ressortir des bibliothèques, 
faire des actions « hors les murs », 
« aller vers » les territoires, vers la 
rue, vers les écoles, etc.
Cet enjeu est d’autant plus fort pour les 
publics fragiles qui ne sont pas revenus 
dans les bibliothèques au printemps et 
au début de l’été 2021, à l’inverse des 
catégories socioprofessionnelles supé-
rieures. L’organisation de bibliothèques 
« hors les murs » dans les parcs et jar-
dins en période estivale est importante 
dans les quartiers de la politique de la 
ville, notamment parce que les biblio-
thèques sont souvent situées à proximi-
té des quartiers mais rarement au cœur 
du périmètre.

Un certain 
décrochage des 
publics fragiles 
a été constaté 
pendant la crise 
sanitaire en matière 
d’actions culturelles 
et de loisirs, qui ont 
dû être adaptées 
en formats 
numériques.
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Les conservatoires n’ont à l’inverse 
pas pu rester ouverts et les enseigne-
ments ont dû se déployer par voie 
numérique (à l’exception des ensei-
gnements professionnalisants margi-
naux dans les quartiers). Le Parcours 
de Sensibilisation Musicale a pu se 
maintenir malgré l’annulation de cer-
taines actions : en 2020-2021, 12 700 
élèves parisiens dont 4 822 élèves en 
quartiers de la politique de la ville, 
soit une perte estimée à 1 000 élèves 
au total pour Paris. Les actions d’édu-
cation artistique et culturelle (EAC) se 
sont également maintenues dans les 
établissements scolaires en adaptant 
leur offre.

Un besoin de renforcer l’« aller 
vers » pour informer les jeunes 
sur les dispositifs existants
Les acteurs constatent que les res-
sources en matière d’offre de loisirs, 
de culture et de sport existent mais 
que les jeunes et les familles ont une 
méconnaissance de ces dispositifs 
et équipements.
 Renforcer l’« aller vers » et les ac-
tions « hors les murs ».

La question de la qualité des disposi-
tifs proposés aux jeunes dans les quar-
tiers est importante pour que les jeunes 
acquièrent de nouvelles compétences 
psychosociales et soient autonomes.
 Garantir la qualité des contenus 
des dispositifs proposés aux jeunes.

Malgré la crise, les partenaires in-
diquent que certains dispositifs comme 
quartiers libres, Paris Jeunes vacances, 
le Bafa citoyen, Pass jeunes, n’ont ja-
mais aussi bien fonctionné. Les acteurs 
soulignent l’appétence des jeunes 
pour revenir vers des temps de convi-
vialité et des temps collectifs.

Conseil parisien pour  
la jeunesse, Bafa citoyen  
et service civique : des leviers 
pour favoriser l’engagement 
et acquérir de premières 
compétences professionnelles
Le service civique mobilise des jeunes à 
Paris et dans la région francilienne, sans 
critères de résidence en quartier de la po-
litique de la ville. Depuis la signature du 
contrat de ville, plusieurs actions d’infor-
mation sur les services civiques ont été 
mises en place à la Mission Locale de Pa-
ris, telles que des sessions de recrutement 
et des préparations pour les recrutements 
dans les quartiers populaires. Pendant 
les confinements, la mission des jeunes 
en service civique a été adaptée en télé-
travail et le dispositif a bien fonctionné 
pendant la crise (457 volontaires accueil-
lis en 2021). Les partenaires ont constaté 
l’envie d’engagement, d’implication et 
de solidarité des jeunes pendant la crise, 
par exemple sur les collectes alimentaires 
pour les étudiants ou sur la mission créée 
dans les centres de vaccination.

Le Bafa citoyen est un dispositif pro-
posé par la Mission Locale de Paris qui 
constitue un levier pour l’acquisition d’un 
premier diplôme, de premières qualifica-
tions, et de premières expériences pro-
fessionnelles dans le domaine de l’ani-
mation. Une partie des jeunes ne vont 
toutefois pas au bout de la formation, et 
la Mission Locale de Paris cherche à ren-
forcer le dispositif pour un Bafa complet.

Les membres du conseil parisien de la 
jeunesse sont tirés au sort, il n’y a donc 
pas de ciblage de jeunes de quartiers 
de la politique de la ville. Les acteurs 
ont constaté une démobilisation des 
membres pendant la crise sanitaire, et 
le dispositif a été prolongé d’une année 
pour les membres.
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 1 « GRANDIR : ÉDUCATION, JEUNESSE ET PARENTALITÉ »
RETOURS DES PARTICIPANTS

Enjeux Exemples d’actions mises en place Exemples de pistes d’actions

Lutte contre  
le décrochage scolaire

Obligation de formation des jeunes âgés de 16 à 18 ans 
depuis 2020

Mobiliser des données sur les écarts scolaires  
et le décrochage scolaire depuis 2015 et 2020

Redynamisation des plateformes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs (PSAD) et développement des liens avec les 
acteurs du territoire

Renforcer les actions en lien avec les lycées et les 
acteurs du territoire

Mise en place d’une équipe dédiée à la MLP en 2020 avec 
« 1 jeune 1 solution » et renforcement de l’équipe du PRIJ

Étendre à tous les quartiers de la politique de la ville le 
programme de remobilisation dans les cités éducatives

Inclusion numérique  
et continuité pédagogique

Mise en place de plusieurs dispositifs pendant la crise 
(« 1 000 tablettes », prêts ou dons de matériel numérique, 
etc.) Prendre en compte l’usage du numérique dans les 

temps scolaires et le travail personnel des élèves, en 
complément de l’accès aux équipements informatiques

Dotation de la Région pour l’équipement numérique des 
élèves suivis par la MLDS

Renforcement des initiatives sur l’appropriation des outils 
numériques dans le cadre du CLAS

Actions pour accompagner les parents (lieux dédiés 
aux parents, collèges ouverts) et adaptation numérique 
pendant la crise

Accompagner les parents à s’emparer de la mission 
d’aide aux devoirs

Un maintien du lien social avec les 
familles, mais des difficultés mises 
en évidence par la crise (alimentation, 
violences intra familiale, santé 
mentale)

Participation des associations de proximité, espaces 
de vie sociale, centres Paris Anim’ à la continuité des 
services publics

Développement du plan de soutien Caf de Paris aux 
associations pour le maintien d’actions (« aller vers »)

Élan de solidarité pendant la crise pour accompagner les 
personnes isolées, les étudiants, les familles en difficulté, 
etc. (aides alimentaires et épiceries)

La santé mentale  
des jeunes

Renforcement de la demande de Points accueil écoute 
jeunes (PAEJ) dans les établissements Pérenniser le financement de structures Points Écoute

Actions de réussite éducative en lien avec le 
soutien psychologique, la médiation familiale et 
l’accompagnement des parents

Actions de prévention dans les établissements par la 
MLDS (1 062 élèves en 2020-2021)

Actions de la MMPCR (Prodige, Edige, Papy yagou, 
Primavera, etc.).

Élaboration d’un flyer par le Conseil Parisien de la 
Jeunesse pour informer sur les ressources sur la santé 
mentale disponibles à Paris

Permanences psychologiques à la MLP qui ont dû être 
adaptées à distance pendant la crise

Trouver des méthodes innovantes pour favoriser l’accès 
aux droits et au soutien psychologique pour que les 
jeunes puissent s’en saisir plus facilement

Permanences d’accès aux droits à la MLP et 
accompagnement des jeunes pour les problèmes 
d’amendes impayées

Recenser les situations problématiques, accompagner 
les jeunes dans les démarches et de les informer des 
ressources
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Enjeux Exemples d’actions mises en place Exemples de pistes d’actions

Les actions culturelles fortement 
impactées par la crise, un décrochage  
constaté des publics fragiles

Contrat territoire lecture 2018-2021 et nouveau contrat 
2022-2024 en cours (place du numérique, lien avec les 
territoires, liens avec les dispositifs existant)

Développer les liens avec les dispositifs existants, les 
cités éducatives, les nouveaux projets municipaux (rue 
aux écoles, école ouverte le week-end).

Mises en place d’actions ciblées pour les habitants des 
quartiers

Dispositif « Des livres à soi » pour accompagner et 
former les parents à la lecture des histoires

Développer des actions pour les parents analphabètes 
qui ont d’autres compétences que la lecture pour conter 
une histoire

Ouverture des bibliothèques pendant la crise mais 
adaptation des actions (fermeture des actions en présentiel, 
formats en distanciel, actions en demi-jauges)

Retrouver un contact direct avec le public : ressortir des 
bibliothèques, faire des actions « hors les murs », « aller 
vers » les territoires, vers la rue, vers les écoles, etc.Organisation de bibliothèques « hors les murs » dans les 

parcs et jardins en période estivale

Fermeture des conservatoires pendant la crise et 
enseignements par voie numérique

Maintien du Parcours de Sensibilisation Musicale et 
des actions d’éducation artistique et culturelle dans les 
établissements

Un besoin de renforcer l’« aller vers »  
pour informer les jeunes  
sur les dispositifs existants

Bon fonctionnement des dispositifs quartiers libres, Paris 
Jeunes vacances, BAFA citoyen, Pass jeunes, malgré la 
crise

Aller au contact des familles, renforcer l’« aller vers » et 
les actions « hors les murs »

Garantir la qualité des contenus dans les contrats à 
l’attention des jeunes

Conseil parisien pour la jeunesse, 
Bafa citoyen et service civique : des 
leviers pour favoriser l’engagement et 
acquérir des premières compétences 
professionnelles

Actions d’information sur le service civique par la 
MLP (sessions de recrutement, préparations pour les 
recrutements)

Adaptation de la mission des jeunes en service civique 
en télétravail

Engagement des jeunes pendant la crise (collectes 
alimentaires pour les étudiants, mission créée dans les 
centres de vaccination)

Maintien du Bafa citoyen à la MLP comme levier 
pour l’acquisition d’un premier diplôme, de premières 
qualifications, et de premières expériences 
professionnelles

Renforcer le dispositif pour un Bafa complet

Prolongement d’une année pour le Conseil parisien de la 
jeunesse
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9 000
familles monoparentales
soit 39 % des familles dans les QP  
(-0,3 point entre 2012 et 2017)
contre 30 % à Paris  
(+0,0 point entre 2012 et 2017)

27 500
jeunes de moins de 15 ans
soit 16,5 % des habitants dans les QP  
(-1,9 point entre 2012 et 2017)
contre 13,9 % à Paris  
(-0,6 point entre 2012 et 2017)

4 000
jeunes de 16 à 25 ans  
ni en emploi ni en étude
soit 17 % des jeunes dans les QP  
(-0,1 point entre 2012 et 2017)
contre 9 % à Paris  
(+0,1 point entre 2012 et 2017)

5 000
familles nombreuses
soit 22 % des familles dans les QP  
(-0,5 point entre 2012 et 2017)
contre 17 % à Paris  
(-0,6 point entre 2012 et 2017)

50 400
jeunes de moins de 25 ans
soit 30 % dans les QP  
(-1,9 point entre 2012 et 2017)
contre 27 % à Paris  
(-0,8 point entre 2012 et 2017)

1 800
jeunes de 15 à 24 ans  
non scolarisés sans diplôme
soit 27 % des jeunes dans les QP  
(-7,1 points entre 2012 et 2017)
contre 14,5 % à Paris  
(-1,5 point entre 2012 et 2017)

2.  Données de contexte sur l’évolution 
des quartiers prioritaires - 
Thématique grandir

Une présence plus importante 
de jeunes et de familles  
dans les quartiers parisiens
La géographie prioritaire concentre 
une proportion de familles fragiles 
plus élevée qu’à Paris : 39 % des fa-
milles sont monoparentales dans les 
quartiers prioritaires (30 % à Paris) 
et 22 % sont des familles nombreuses 
(17 % à Paris). Depuis 2012, ces pro-
portions sont stables dans les quar-
tiers comme à Paris.

Les quartiers prioritaires se carac-
térisent par une population jeune 
nombreuse : un peu moins d’un habi-
tant sur trois à moins de 25 ans (30 % 
dans les quartiers prioritaires) contre 
une moyenne de 27 % à Paris. Depuis 
2012, cette part a baissé de manière 
plus marquée dans les quartiers priori-
taires (-1,9 point entre 2012 et 2017), 
qu’en moyenne à Paris (-0,8 point).

Une réduction de certains 
écarts de réussite scolaire, 
mais des jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle  
qui restent nombreux
En termes d’éducation, 12 100 collé-
giens sont inscrits dans un établisse-
ment d’éducation prioritaire à Paris 
à la rentrée 2020 (REP et REP+), soit 
14 % des collégiens parisiens. Depuis 
la rentrée 2016, cette part a légèrement 
baissé (-0,4 point entre 2016 et 2020) au 
profit des établissements privés (+0,5 
point). Les effectifs en REP/REP+ sont 
également en légère baisse depuis 2016 
(-1,2 %) à l’inverse des collèges privés 
(+3,2 %) et des collèges publics situés 
en dehors du réseau prioritaire (+1,8 %).

À la rentrée 2020, le taux de réussite au 
brevet demeure plus faible dans les col-
lèges en éducation prioritaire que dans 
l’ensemble des collèges parisiens (84 % 

contre 91 % en public et 99 % en privé). 
Depuis la rentrée 2016, ce taux a toute-
fois progressé plus rapidement dans les 
collèges en réseau d’éducation prioritaire 
(+10 points entre 2016 et 2020) que dans 
les collèges publics (+4 points) et privés 
(-0,5 point). Les collèges situés dans ou 
à proximité des quartiers prioritaires en-
registrent une baisse plus marquée qu’en 
moyenne à Paris de la part d’élèves en 
retard au moment d’entrer en classe de 6e 
(-6,5 points entre 2016 et 2020 contre -2,9 
points en public et -0,8 point en privé).

Les quartiers prioritaires comptent par 
ailleurs près de 4 000 jeunes âgés de 
16 à 25 ans ni en emploi ni en étude. 
Ils représentent 17 % des jeunes de 
cette tranche d’âge dans les quartiers 
prioritaires contre 9 % à Paris. Depuis 
2012, ces proportions sont stables (-0,1 
point entre 2012 et 2017 contre +0,1 
point à Paris).

CHIFFRES CLÉS  
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Sources : Insee, recensements de la population (2012 et 2017)
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Atelier 2
Travailler : insertion, emploi  
et développement économique

2.

La thématique « Travailler : insertion, 
emploi et développement économique » 
regroupe différents sujets comme l’accès 
à l’emploi, la sécurisation des parcours, 
l’accès à l’emploi des jeunes, l’accompa-
gnement en amont de l’employabilité des 
jeunes, le développement économique 
local, la diversification et la dynamisation 
de l’offre commerciale et de services, l’in-
tégration de l’innovation et des logiques 
collaboratives, le soutien et l’accompa-
gnement à la création et à la reprise d’ac-
tivités et d’entreprises, etc.

L’atelier thématique s’est tenu le 
8 juillet 2021 et a réuni plusieurs par-
tenaires du contrat de ville, dont la Pré-
fecture, la Ville de Paris – DDCT, SEII, 
DASES, PIE, l’EPEC, Pôle Emploi, la 
Mission Locale de Paris, Paris Habitat, 
le GIE Paris Commerces et la Drieets.

Commerces situés en rez-de-chaussée de la cité Michelet - 242, rue de Crimée - Paris (19e)
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DATE DE L’ATELIER
8 juillet 2021 de 14h30 à 17h

PARTICIPANTS
Laurent Trippier (Préfecture), Marie-
Anne Verhnes (Ville de Paris – DDCT), 
Veronique Avril (Ville de Paris – 
DDCT), Medhi Zarat (EPEC), Martine 
Yokessa (Drieets), Fanny Massy (PIE), 
Cécile Higounenc (Mission Locale de 
Paris), Manuela Modrego (Mission 
Locale de Paris), Germain Georges 
(Pôle Emploi), Lucie Lahallec (Paris 
Habitat), Sandrine Dronov (Paris 
Habitat), Anna Leysens (Ville de 
Paris – DDCT SEII), Alexandre Proux 
(GIE PC), Brigitte Ogée (Ville de Paris 
- DASES), Didier Fort (Ville Paris – 
CMA), Émilie Moreau (Apur), Marina 
Ribeiro (Apur)

1.  Synthèse de l’atelier thématique 
et analyse croisée

La synthèse de l’atelier thématique pro-
pose une analyse croisée des échanges 
des partenaires lors du tour de table pour 
identifier des enjeux émergents, des ac-
tions mises en place pendant la crise sa-
nitaire et des propositions de nouvelles 
pistes d’actions (en bleu).

Méthode de collecte  
des données et démarche 
d’évaluation
Les partenaires soulignent l’intérêt du 
travail de collecte des données pour avoir 
une bonne compréhension du public et 
de la manière dont les acteurs doivent in-
tervenir sur ces publics. Ce travail permet 
aux partenaires d’avoir une vision globale 
des actions mises en place, de s’interroger 
sur les indicateurs non disponibles et de 
prendre du recul sur les actions en ma-
tière de développement.

Lors des bilans du contrat de ville, les par-
tenaires constatent qu’il s’agit souvent du 
bilan des actions réalisées mais que peu 
de données sont disponibles sur l’impact.
 Mettre en œuvre une analyse de co-
horte, pour faire le suivi des personnes 
qui ont été dans les quartiers de la po-
litique de la ville et apprécier l’impact 
des actions sur ces publics.

Pour certains partenaires, la crise a accé-
léré la prise en compte de l’impact, c’est le 
cas de PIE qui va lancer une expérimenta-
tion pour mesurer l’impact de son activi-
té et des entrepreneurs accompagnés à 6 
mois ou à 12 mois.
 Capitaliser les enseignements de ces 
analyses et essaimer les méthodes et 
outils utilisés.

Des enjeux mieux identifiés  
en matière d’égalité 
professionnelle femmes-
hommes
L’égalité femmes-hommes est un axe 
transversal du contrat de ville, mais cette 
question croise celle de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle. Depuis 2015, 
la question de l’égalité profession-
nelle a une nouvelle visibilité avec le 
mouvement #MeToo. Beaucoup d’acteurs 
ont émergé dans ce champ et se sont po-
sitionnés sur certains enjeux spécifiques 
dans l’égalité professionnelle : la levée 
des freins à l’insertion professionnelle 
(exemple de la garde d’enfants), les en-
jeux autour de la confiance en soi, la valo-
risation des compétences, la mixité pro-
fessionnelle notamment dans les secteurs 
en tension comme le numérique, l’entre-
preneuriat féminin, etc. Les partenaires 
indiquent que la crise a mis en évidence 
la précarité des métiers dits « féminisés », 
les freins périphériques et l’impact du 
télétravail sur les femmes (arrêts de tra-
vail liés aux gardes d’enfant pendant les 
confinements).
 Travailler sur les branches profes-
sionnelles, élargir les choix profes-
sionnels, sortir les femmes de ces sec-
teurs et des temps partiels subis.

Par rapport aux données collectées en 
2020, peu de données genrées sont pré-
sentes dans le référentiel. Des dispositifs 
dédiés aux femmes sont cités comme ceux 
d’Adage, mais d’autres existent dans les 
quartiers de la politique de la ville, ce qui 
interroge les partenaires sur la sélection 
des actions présentes dans le référentiel. 
Beaucoup d’actions pour les jeunes sont 
menées, mais peu d’indicateurs existent 
sur les jeunes filles/femmes.
 Multiplier les données genrées sur 
les publics accompagnés.

Des évolutions des dispositifs 
d’accompagnement dans 
les structures pour l’emploi : 
nouveaux dispositifs, équipes 
dédiées, renforcement de la 
formation et de l’alternance, etc.
Depuis la signature du contrat de ville, 
les structures pour l’emploi ont connu 
des évolutions dans leur dispositif. 
Depuis 2020, Pôle emploi s’inscrit dans 
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le plan de relance, avec des actions au 
niveau des emplois francs, des Parcours 
emploi compétences (PEC) et des CIO 
jeunes (Centre d’Information et d’Orien-
tation). Le dispositif « Équipe Emploi » 
a été créé en juillet 2021 pour proposer 
un accompagnement de 12 mois dédié 
aux jeunes, aux demandeurs d’emploi de 
longue durée et aux résidents des quar-
tiers de la politique de la ville. À Paris, le 
dispositif est mis en place dans l’agence 
Genevoix, avec une équipe dédiée de 14 
conseillers qui accompagnent 80 de-
mandeurs d’emploi chacun. La Mission 
Locale de Paris a également connu une 
évolution de ces dispositifs, avec l’arri-
vée en 2016 de la Garantie jeune et en 
2017 des actions DIP et PRIJ à destina-
tion de publics spécifiques (jeunes sor-
tants de l’ASE, jeunes sous main de jus-
tice, publics qui relèvent de l’obligation 
de formation jusqu’à 18 ans). Les équipes 
dédiées qui travaillent avec ces publics 
spécifiques ont été renforcées pour amé-
liorer l’accompagnement.

Certains dispositifs d’accompagne-
ment se sont également renforcés. 
Pôle emploi constate un triplement de 
l’offre formation professionnelle, qui 
touche 30 % des habitants des quartiers 
de la politique de la ville. La Mission 
Locale de Paris précise que le nombre 
de jeunes en alternance est plus élevé à 
Paris qu’en moyenne dans les autres dé-
partements, et que le nombre de sortie 
en emploi a progressé (+15 % de sorties 
positives entre 2015 et 2020). Paris Ha-
bitat constate à l’inverse des difficultés 
à trouver des stages et des apprentis-
sages pour les chantiers éducatifs, et 
évoque le besoin de travailler sur la re-
mobilisation des publics et la transition 
après les chantiers. Les difficultés de 
mobilisation sont également soulevées 
pour les cours municipaux d’adultes 
à destination des jeunes, notamment 
parce que les cours sont en soirée et ne 
sont pas pris en charge. Ces dispositifs 
évoluent pour être plus en lien avec le 
monde de l’entreprise, comme les cours 
municipaux qui incluent depuis la ren-
trée 2021 une quarantaine de parcours 
métiers certifiants.

 Inclure dans les formations l’ac-
quisition de compétences compor-
tementales comme la confiance en 
soi en parallèle de l’acquisition de 
compétences techniques. Des actions 
sont à mener autour du certificat de 
connaissances et de compétences 
professionnelles (CLEA), un outil 
pour travailler sur les non-acquis, les 
socles de connaissances et la valori-
sation des compétences.

Inclure le monde de l’entreprise 
dans les parcours d’insertion 
et renforcer l’orientation des 
publics vers les métiers porteurs
Un des enjeux prioritaires pour les parte-
naires est de pouvoir inclure davantage 
dans les parcours le monde de l’entre-
prise et le monde économique, pour 
ne plus penser l’entreprise uniquement 
à la sortie de l’accompagnement mais 
dès l’élaboration du projet professionnel 
(sensibilisation sur les métiers, décou-
verte de métiers, immersion en milieu 
professionnel).
 Renforcer les relations entre les 
opérateurs de l’emploi et les entre-
prises, et sensibiliser les entreprises 
sur les publics suivis.

Paris Habitat constate par exemple que 
certaines entreprises ont des difficultés à 
accompagner les salariés en clauses d’in-
sertion, et qu’il serait utile de les sensibi-
liser en amont pour les amener à mieux 
identifier leur besoin avant de prendre 
des salariés en insertion.
 Renforcer les contacts avec les de-
mandeurs d’emploi et les entreprises 
(job dating, salons virtuels, etc.), no-
tamment en mobilisant les entreprises 
dans les secteurs pourvoyeurs (numé-
rique, informatique, hôtellerie-restau-
ration, services à la personne, secteur 
du commerce, bâtiment) et en coopé-
rant avec d’autres types de structures 
(ESS, TPE/PME, grands groupes).

Les acteurs soulignent l’importance de la 
valorisation des métiers en tension et 
en devenir auprès des publics accompa-
gnés. Les métiers du numérique sont les 
premiers métiers en tension, ce qui crée 

Un des enjeux 
prioritaires est de 
pouvoir inclure 
davantage dans les 
parcours le monde 
de l’entreprise et le 
monde économique 
(sensibilisation 
sur les métiers, 
découverte de 
métiers, immersion 
en milieu 
professionnel).
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selon les partenaires un écart entre le 
profil des publics des quartiers de la poli-
tique de la ville et les emplois disponibles, 
souvent accessibles mais qui demandent 
des parcours de formation plus étoffés 
qu’avant. La crise sanitaire a accéléré 
cette tendance et la mutation du marché 
de l’emploi à Paris plus généralement.
 Travailler sur l’attractivité des 
métiers en tension pour les faire 
connaître aux publics et réfléchir à la 
non-attractivité de certains métiers. 
 Renforcer les dispositifs de décou-
verte des métiers et de formation 
qualifiante pour les jeunes dans les 
secteurs porteurs de la ville durable, 
du réemploi, de l’agriculture ur-
baine, du compost, etc.

Des actions renforcées pour 
l’accompagnement à la création 
d’activité et sa structuration
Certains partenaires comme la Mission 
Locale de Paris constatent une augmen-
tation des situations de création d’ac-
tivité, et mettent en place des actions 
pour développer l’accompagnement à 
la création d’activité comme Positive 
Planet. Les partenaires indiquent égale-
ment que les CAE (coopérative d’activité 
et d’emploi) sont un statut d’entreprena-
riat sécurisé et salarié, peu connu des ac-
teurs de l’emploi et des porteurs de projet.
 Développer les actions d’informa-
tion sur le statut sécurisé CAE qui a 
permis de percevoir le chômage partiel 
pendant la période de confinement.

La plateforme pousse.fr a été créée 
par PIE pour avoir un guichet unique 
d’orientation pour les porteurs de 
projet autoentrepreneurs. Les acteurs 
qui travaillent sur la création d’entre-
prises peuvent voir s’ils sont éligibles à 
des dispositifs et à des financements, et 
explorer les parcours d’autres porteurs 
de projet. Cet outil a été construit pour 
répondre aux difficultés de suivi, au be-
soin de faciliter les logiques de parcours 
et de mieux travailler entre acteurs. La 
crise liée à la Covid-19 n’a pas eu un ef-
fet de décrochage sur la part de public 
accompagné par PIE dans les quartiers 
de la politique de la ville (environ 20 %), 

même s’il y a eu globalement une chute 
de la création d’entreprises. En 2020, 
PIE a constaté une sous sollicitation des 
dispositifs comme le prêt dédié aux en-
trepreneurs sans salariés dans les quar-
tiers de la politique de la ville.

Travailler en partenariat  
avec toutes les structures  
implantées dans les quartiers
Les partenaires soulignent l’importance 
de mieux articuler les dispositifs pour 
améliorer l’accompagnement des pu-
blics bénéficiaires et développer la com-
plémentarité des actions et des acteurs. 
Les cours municipaux pour adultes sont 
par exemple complémentaires des for-
mations, tant en amont qu’en aval, en 
complémentarité ou en spécialisation de 
formations.
 Renforcer les partenariats avec les 
structures existantes et de créer des 
réseaux.

Les chantiers éducatifs déployés par 
Paris Habitat sont par exemple des sup-
ports pour créer des parcours d’inser-
tion en lien avec des opérateurs de l’em-
ploi (comme l’EPEC sur les programmes 
Anru), des structures associatives et des 
acteurs de proximité.

Un renforcement des actions 
ciblées pour identifier  
et accompagner les publics
Pour certains acteurs, la crise sanitaire 
a eu pour effet de réduire la part d’ha-
bitants des quartiers de la politique de 
la ville dans les dispositifs en 2020, par 
exemple à l’EPEC elle est passée de 40 % 
en 2019 à 36 % en 2020. Pôle Emploi 
essaie de mobiliser le plus possible de 
public des quartiers de la politique de la 
ville, mais il est difficile d’avoir des don-
nées isolées sur ce public. L’identifica-
tion des publics fragiles est un enjeu 
majeur pour les partenaires dans l’ac-
compagnement des publics des quartiers 
de la politique de la ville. L’implantation 
des acteurs et des sites dans les quartiers 
ou à proximité permet d’augmenter la 
part des publics en quartier prioritaire 
et de donner une plus grande visibili-
té des dispositifs aux habitants. Plus de 

L’implantation des 
acteurs et des sites 
dans les quartiers ou 
à proximité permet 
d’augmenter la 
part des publics en 
quartier prioritaire 
et de donner une 
plus grande visibilité 
des dispositifs aux 
habitants.
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jeunes ont par exemple pu bénéficier de 
la Garantie Jeune, avec la démultiplica-
tion des SAS de la Garantie jeune délo-
calisés dans les quartiers pour démarrer 
l’accompagnement par cinq semaines de 
recherche à temps plein.

Les actions et événements « hors les 
murs » ont été multipliés pour toucher 
un plus grand nombre de publics dans 
les quartiers de la politique de la ville. 
La Mission Locale de Paris a par exemple 
mis en place plus de 500 actions « hors les 
murs » depuis 2015 (MLP mobile, « quar-
tiers d’été », etc.), ce qui a permis à plus 
de jeunes des quartiers prioritaires d’ac-
céder aux dispositifs. Paris Habitat essaie 
de développer une politique d’allers vers, 
en implantant des maisons du projet et 
en proposant des forums en pied d’im-
meuble par exemple. Les critères des 
clauses sociales seront également élargis 
aux femmes, aux jeunes diplômés, à de 
nouveaux métiers et secteurs.

L’exclusion numérique  
comme frein à l’insertion sociale 
et professionnelle
Les partenaires constatent que les diffi-
cultés d’accès au numérique sont des 
freins pour les parcours d’insertion so-
ciale et professionnelle, à la fois dans la 
disposition de matériel adéquat et dans 
leurs usages. L’inclusion numérique re-
joint plus globalement la question de 
l’accès aux droits. Les acteurs indiquent 
que la crise sanitaire a renforcé le be-
soin d’utiliser le numérique. Face aux 
confinements, des nouveaux outils ont 
été développés pour accompagner les 
publics fragiles et adapter les modalités 
d’intervention (appels téléphoniques, 
mails, réseaux sociaux, etc.). La crise sani-
taire a également réaffirmé l’importance 
de l’accompagnement physique pour cap-
ter les publics fragiles. La mise en place 
de formation à distance par exemple a 
exclu certains habitants qui n’avaient pas 
d’ordinateur, de connexion ou de compé-
tences numériques.
 Pérenniser certains outils mis en 
place pendant la crise, en complé-
mentarité du retour à l’accompagne-
ment physique.

Les effets sociaux de la crise : 
une aggravation de difficultés 
sociales et économiques pour 
certains publics qui risquent  
de basculer dans la précarité
Selon les statistiques de Pôle emploi, le 
nombre de demandeurs d’emploi (caté-
gorie A) a augmenté de +12 % entre le 
1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2020 
à Paris. La progression est de même na-
ture sur les arrondissements compor-
tant des quartiers de la politique de la 
ville. S’il n’y a pas eu une explosion du 
chômage avec la crise, les acteurs ob-
servent un regain d’inscription dans 
les agences Pôle Emploi implantées 
dans les quartiers de la politique 
de la ville. Ils constatent également 
une grande fragilisation de certains 
publics : les femmes, les publics qui 
exercent une activité réduite, les au-
to-entrepreneurs, les jeunes actifs ou 
jeunes diplômés. Certaines populations 
déjà fragilisées risquent de basculer 
dans la précarité avec une aggravation 
des difficultés sociales et économiques 
(précarité professionnelle, baisse de re-
venus, revenus minimums). Les parte-
naires indiquent une montée des freins 
périphériques à l’emploi pour ces pu-
blics fragilisés, et précisent que la prise 
en compte des freins sociaux dans 
l’insertion professionnelle est indis-
pensable pour sécuriser les parcours 
(santé, logement, situation familiale, 
freins linguistiques, etc.).

La crise a par ailleurs fait émerger de 
nouvelles problématiques. Certains 
partenaires constatent une forte de-
mande d’aide et de soutien à l’endet-
tement des jeunes avec des amendes 
reçues pendant les confinements. Dans 
le cadre du pacte de lutte contre l’ex-
clusion, plusieurs actions sont mises 
en place comme des médiations juri-
diques pour aider les jeunes à trouver 
des solutions et régler les problèmes 
d’amendes.
 Faire le lien avec les enjeux du plan 
parisien d’insertion pour l’emploi et 
du pacte de lutte contre l’exclusion, 
en cours de concertation pour le re-
nouvellement.

Les partenaires 
constatent une 
aggravation de 
difficultés sociales 
et économiques 
pour certains 
publics avec la 
crise : les femmes, 
les publics qui 
exercent une activité 
réduite, les micro-
entrepreneurs, les 
jeunes actifs ou 
jeunes diplômés.
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 2 « TRAVAILLER : INSERTION, EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »
RETOURS DES PARTICIPANTS

Enjeux Exemples d’actions mises en place Exemples de pistes d’actions

Fragilisation de certains publics avec la crise 
(femmes, temps partiel, auto-entrepreneurs, jeunes) 
et montée des freins périphériques à l’emploi

Renforcer la prise en compte des freins sociaux 
dans l’insertion professionnelle pour sécuriser les 
parcours

Forte demande d’aide et de soutien  
à l’endettement des jeunes avec des amendes 
pendant les confinements

Mises en place de médiations juridiques pour aider 
les jeunes à trouver des solutions et régler les 
problèmes d’amendes

Faire le lien avec les enjeux du plan parisien 
d’insertion pour l’emploi et du pacte de lutte contre 
l’exclusion

Question de l’égalité professionnelle  
femmes-hommes

Travailler sur les branches professionnelles, élargir 
les choix professionnels, sortir des secteurs 
« féminisés » et des temps partiels subis

Multiplier les données genrées sur les publics 
accompagnés

Évolution des dispositifs d’accompagnement  
dans les structures pour l’emploi

Pôle emploi : plan de relance depuis 2020, 
dispositif « Équipe Emploi » en juillet 2021, 
triplement de l’offre de formation, etc.

Raisonner en termes de parcours et inclure dans 
les formations l’acquisition de compétences 
comportementales en parallèle de l’acquisition de 
compétences techniques

Mission Locale de Paris : Garantie jeune en 
2016, actions DIP et PRIJ en 2017, hausse de 
l’alternance, etc.

Inclure le monde de l’entreprise  
dans les parcours d’insertion

Renforcer les relations des opérateurs de l’emploi 
avec les entreprises et la sensibilisation

Renforcer les contacts avec les demandeurs d’emploi 
et les entreprises (job dating, salons virtuels, etc.)

Renforcer l’orientation des publics  
vers les métiers porteurs

Travailler sur l’attractivité des métiers en tension 
pour faire connaître ces métiers aux publics et 
réfléchir à la non-attractivité de certains métiers

Renforcer les dispositifs de découverte des métiers 
et d’accompagnement vers une formation qualifiante 
pour les jeunes dans les secteurs de la ville durable, 
réemploi, agriculture urbaine, composte

Travailler en partenariat  
avec toutes les structures qui existent

Les chantiers éducatifs de Paris Habitat comme 
supports pour créer des parcours d’insertion en 
lien avec des opérateurs de l’emploi, des structures 
associatives et des acteurs de proximité

Mieux articuler les dispositifs et développer la 
complémentarité des actions et des acteurs

Renforcer les partenariats avec les structures 
existantes et de créer des réseaux

Un renforcement des actions ciblées  
pour identifier et accompagner les publics

Implantation des acteurs et des sites dans les 
quartiers ou à proximité

Multiplication des actions et événements « hors les 
murs » à la Mission Locale de Paris (MLP mobile, 
« quartiers d’été », etc.)

Développement d’une politique d’allers vers à 
Paris Habitat (maisons du projet, forums en pied 
d’immeuble, critères des clauses sociales élargis)

L’usage du numérique et l’exclusion numérique
Développement de nouveaux outils pour 
accompagner les publics fragiles pendant la crise 
(appels téléphoniques, mails, réseaux sociaux, etc.)

Pérenniser certains outils mis en place pendant 
la crise, en complémentarité du retour à 
l’accompagnement physique

Accompagnement à la création d’activité  
et sa structuration

Mise en place d’actions à la Mission Locale de 
Paris comme Positive Planet

Développer les actions d’information sur le statut 
CAE (coopérative d’activité et d’emploi)Création de la plateforme pousse.fr pour avoir un 

guichet unique d’orientation pour les porteurs de 
projet autoentrepreneurs
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40 800
habitants sans diplôme
soit 35 % des habitants dans les QP  
(-6,3 points entre 2012 et 2017)
contre 17 % à Paris  
(-3,7 points entre 2012 et 2017)

18 300
foyers à bas revenu
soit 24 % des ménages dans les QP  
(-2,1 points entre 2012 et 2019)
contre 12,3 % à Paris  
(+0,3 point entre 2012 et 2019)

22 400
demandeurs d’emploi (ABC)
soit +4,3 % dans les QP  
(entre 2014 et 2018)
contre +3,4 % à Paris  
(entre 2014 et 2018)

9 000
allocataires du RSA
soit 11,8 % des ménages dans les QP  
(-0,2 point entre 2012 et 2019)
contre 5,6 % à Paris  
(+0,2 point entre 2012 et 2019)

15 500
habitants au chômage
soit 18,6 % des actifs dans les QP  
(+0,0 point entre 2012 et 2017)
contre 11,9 % à Paris  
(+0,2 point entre 2012 et 2017)

7 000
demandeurs d’emploi (ABC) 
de 50 ans ou plus
soit 31 % des demandeurs d’emploi dans 
les QP (+6,1 points entre 2012 et 2018)
contre 29 % à Paris  
(+6,5 points entre 2012 et 2018)

7 600
demandeurs d’emploi (ABC) 
de nationalité étrangère
soit 34 % des demandeurs d’emploi dans 
les QP (+1,9 point entre 2012 et 2018)
contre 23 % à Paris  
(+1,7 point entre 2012 et 2018)

4 000
jeunes de 16 à 25 ans  
ni en emploi ni en étude
soit 17 % des jeunes dans les QP  
(-0,1 point entre 2012 et 2017)
contre 9 % à Paris  
(+0,1 point entre 2012 et 2017)

2.  Données de contexte sur l’évolution 
des quartiers prioritaires - 
Thématique travailler

Des écarts de pauvreté entre 
les quartiers et Paris très 
élevés qui baissent légèrement
Les ménages en situation de pauvreté 
sont surreprésentés dans les quartiers 
prioritaires parisiens. En 2019, plus 
d’un foyer sur quatre vit sous le seuil 
de bas revenus (24 % contre 12 % en 
moyenne à Paris). Depuis 2012, cette 
proportion a néanmoins davantage 
baissé dans les quartiers prioritaires 
(-2,1 points entre 2012 et 2019) qu’en 
moyenne à Paris où elle est restée 
stable (+0,3 point).

La population des quartiers priori-
taires, du fait de fortes difficultés so-
ciales, bénéficie d’importants trans-
ferts sociaux. Les quartiers prioritaires 
accueillent une part de ménages 
comprenant au moins un allocataire 
du RSA deux fois plus élevée qu’en 
moyenne, à Paris (12 % des ménages 
dans les quartiers prioritaires, 5 % à 
Paris). Depuis 2012, cette proportion 
a baissé légèrement dans les quartiers 
prioritaires (-0,2 point entre 2012 
et 2019 contre +0,2 point à Paris).

CHIFFRES CLÉS  
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Sources : Insee, recensements de la population (2012 et 2017) - Pôle Emploi (2014 et 2018) - Caf de Paris (2012 et 2019)
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Des écarts qui se maintiennent 
en matière d’emploi et 
d’insertion professionnelle, 
malgré un niveau de qualification 
des habitants en hausse
Les habitants des quartiers prioritaires se 
caractérisent en moyenne par un faible 
niveau de qualification qui explique en 
partie les difficultés qu’ils rencontrent 
au moment d’intégrer le marché du tra-
vail. Plus d’un tiers des habitants sont 
sortis du système scolaire sans aucun 
diplôme (35 % dans les quartiers prio-
ritaires), un taux près de deux fois plus 

élevé que le taux parisien (17 %). Depuis 
2012, cette proportion a fortement recu-
lé notamment dans les quartiers prio-
ritaires (-6,3 points entre 2012 et 2017 
contre -3,7 points à Paris).

Le taux de chômage demeure élevé 
dans les quartiers prioritaires où près 
d’un habitant sur cinq est concerné, 
un taux bien supérieur au taux parisien 
(18,6 % dans les quartiers prioritaires 
contre 11,9 % à Paris). Depuis 2012, 
l’évolution du chômage est stable dans 
les quartiers prioritaires et à Paris en 

moyenne (respectivement +0,0 point et 
+0,2 point entre 2012 et 2017).

Entre 2014 et 2018, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
(catégorie ABC) a augmenté davantage 
dans les quartiers prioritaires (+4,3 %) 
qu’en moyenne à Paris (+3,4 %). En 
termes de profils, les demandeurs d’em-
ploi sont légèrement plus souvent âgés 
de 50 ans ou plus (31 % dans les quartiers 
prioritaires et 29 % à Paris), et plus sou-
vent de nationalité étrangère (34 % dans 
les quartiers prioritaires et 23 % à Paris).
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Une légère amélioration  
de la vitalité commerciale  
des quartiers
Les quartiers prioritaires totalisent 
plus de 1 623 commerces et services 
commerciaux en rez-de-chaussée 
en octobre 2020 qui animent la vie 
quotidienne des habitants. La densité 
commerciale dans les quartiers priori-
taires est nettement plus faible qu’en 
moyenne à Paris : elle s’établit à 10 
commerces pour 1 000 habitants contre 
une moyenne parisienne de 28.

Les locaux vacants sont légèrement 
plus fréquents dans les quartiers à 
hauteur de 12,5 % des commerces 
contre 10,5 % en moyenne à Paris, 
signe d’un dynamisme commercial 
moins important. L’analyse des évo-
lutions récentes montre cependant 
une tendance positive, avec un recul 
de la vacance commerciale dans les 
quartiers : en 2020, 309 locaux sont 
vacants dans les quartiers prioritaires, 
un nombre en baisse de -8 % depuis 
2017 (+12 % à Paris) et de -37 % de-
puis 2003 (-10 % à Paris).
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La structure commerciale des quar-
tiers prioritaires diffère sensiblement 
de la structure parisienne. Un secteur 
est surreprésenté : l’alimentaire, dont 
la part excède de 5 points celle obser-
vée à l’échelle du territoire parisien 
dans son ensemble (14 % contre 9 % 
en moyenne parisienne). En tendance 
entre 2017 et 2020, l’alimentaire est 
en progression de 3 % dans les quar-
tiers (+10 établissements) avec une 
augmentation du nombre de com-
merces généralistes (+11 alimenta-
tions générales de moins de 120 m², 
+3 supérettes) et une baisse des com-
merces traditionnels spécialisés (-3 
boulangers, -3 produits régionaux, -2 
bouchers, -2 poissonniers, -1 caviste). 
La santé-beauté augmente de +13 % 

(+8 établissements : +5 parfumeries et 
+2 opticiens), tout comme les activités 
médicales augmentent (+9 établisse-
ments). Les cafés et restaurants pro-
gressent de +3 % (+12 établissements) 
avec la hausse des restaurants de type 
rapides (+14 unités) et une diminution 
des brasseries (-5 unités). À l’inverse, 
l’équipement de la personne diminue 
de 8 % (-10 magasins) avec notam-
ment le secteur de l’habillement for-
tement impacté par la concurrence 
d’internet et les nombreuses restruc-
turations en cours. D’autres secteurs 
se maintiennent sur la période ré-
cente : l’équipement de la maison, la 
culture et les loisirs, le bricolage-jar-
dinage et le secteur de l’auto-moto.

ÉVOLUTION DES COMMERCES ET SERVICES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES ENTRE 2017 ET 2020

+ 3 %
+ 11 alimentations générales de moins de 120m² / 
+ 3 supérettes / - 3 boulangers / - 3 produits régionaux / 
- 2 bouchers / - 2 poissonniers / - 1 caviste
(+ 2 % à Paris)

Commerces alimentaires

+ 3 %
+ 14 restaurants de type rapides / 
- 5 brasseries
(+ 5 % à Paris)

Cafés et restaurants

- 8 %
- 10 magasins (- 13 % à Paris)

Équipement de la personne

+ 9 établissements
(+ 9 % à Paris)

+ 13 %
+ 5 parfumeries / + 2 opticiens

(+ 2 % à Paris)

Santé-beauté

+ 15 %Activités médicales

+ 1 %
(- 10% à Paris)

Équipement de la maison

0 %
pas de perte de magasin (- 5 % à Paris)
Culture et loisirs

0 %
pas de perte de magasin (- 8 % à Paris)
Auto-moto

- 5 %
- 1 magasin (- 3 % à Paris)
Bricolage-jardinage

Sources : Apur, BDCom 2017 et 2020
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Une hausse du nombre 
d’établissements et de micro-
entrepreneurs plus marquée 
dans les quartiers
Les quartiers prioritaires comptent 
13 300 établissements, ce qui repré-
sente 2 % des établissements pari-
siens. Le nombre d’établissements a 
progressé de +52 % entre 2015 et 2018 
dans les quartiers (contre +17 % à Pa-
ris), soit +4 500 établissements sup-
plémentaires sur la période.

Parmi les créations d’établissements, 
le nombre de micro-entrepreneurs a 

fortement progressé dans les quartiers 
prioritaires passant de 880 en 2015 à 
2 670 en 2019 (Paris : 23 400 en 2015 
à 44 700 en 2019), une tendance no-
tamment liée au développement des 
plateformes numériques. La part de 
micro-entrepreneurs parmi les créa-
tions d’établissements est supérieure 
dans les quartiers prioritaires (75 % 
en 2019 contre 60 % en 2015) qu’en 
moyenne à Paris (53 % en 2019 contre 
42 % en 2015). Cette proportion a 
connu une forte hausse dans les quar-
tiers (+15 points entre 2015 et 2019 
contre +11 points à Paris).

Boulevard Masséna - Paris (13e)
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Depuis 2020, de nouveaux 
enjeux mis en évidence  
par la crise sanitaire
Paris a été fortement impacté par 
la crise économique, avec près de 
47 000 emplois détruits en 2020, et un 
recours massif au chômage partiel no-
tamment au printemps 2020. Certains 
secteurs ont été particulièrement tou-
chés comme le tourisme, la culture, les 
cafés et restaurants. Au total en 2020, 
Paris compte +9 000 bénéficiaires sup-
plémentaires du RSA (+15 % depuis 
2019) et +20 000 demandeurs d’emploi 
(+16 % depuis 2019), dont +2 660 âgés 
de moins de 25 ans (+32 %). Au qua-
trième trimestre 2020, l’indice de chô-
mage est plus élevé dans les 19e (17,3 % 
contre 12,4 % à Paris), 18e (14,8 %), 20e 
(14,4 %) et 10e (13,0 %) arrondisse-
ments. En 2020, la hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi a été plus 

marquée dans les quartiers prio-
ritaires : +8 % de demandeurs d’em-
ploi (cat. A) entre T1 2020 et T1 2021 
(contre +5 % à Paris), soit 1 000 deman-
deurs d’emploi supplémentaires.

Certains publics ont été fragili-
sés, comme les femmes qui occupent 
plus souvent des emplois à temps 
partiel et précaires, les jeunes que 
ce soient les étudiants, les jeunes en 
sortie d’études ou les autres jeunes 
en situation d’insertion, les petites 
entreprises, ou encore les créateurs 
d’entreprises. Les difficultés se sont 
également renforcées face aux statuts 
d’emplois précaires (présence impor-
tante de micro-entrepreneurs dans 
les quartiers, plus souvent d’emplois 
exercés sous forme de CDD ou intérim, 
plus souvent de métiers de support et 
des postes de « travailleurs clés »).

Données au périmètre exact des quartiers prioritaires
Source : Pôle Emploi-Dares, STMT 
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Atelier 3
Habiter : cadre de vie  
et renouvellement urbain

3.

La thématique « Habiter : cadre de vie et 
renouvellement urbain » regroupe diffé-
rents sujets comme l’accès, le maintien 
dans le logement et la mobilité choisie 
des ménages, la prévention des situa-
tions de précarité, les usages positifs des 
espaces publics et collectifs, la participa-
tion citoyenne et la co-construction dans 
les quartiers, les incivilités et les atteintes 
à la tranquillité publique, les transfor-
mations du tissu urbain, les continuités 
urbaines, la diversification de l’offre de 
logement, etc.

L’atelier thématique s’est tenu le 7 juil-
let 2021 et a réuni plusieurs partenaires 
du contrat de ville, dont la Préfecture, la 
Ville de Paris – DDCT, DU, DLH, DASES, 
Mission métropolitaine de prévention des 
conduites à risques (MMPCR), le GPIS, la 
Caf de Paris et les bailleurs sociaux Paris 
Habitat, Elogie-Siemp et la RIVP.

Rue de la Fontaine à Mulard (quartier prioritaire Kellerman - Paul Bourget) - Paris (13e)
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DATE DE L’ATELIER
7 juillet 2021 de 9h30 à 12h

PARTICIPANTS
Hassane Akka (Préfecture), Charles 
Aurouet (Ville de Paris – DDCT), Brice 
Philippon (Ville de Paris – DDCT), Aude 
Fauché (Ville de Paris – DU), Agnès 
Guerin Bastesti (Ville de Paris - DLH), 
Claude Beaubestre (Ville de Paris – 
DASES - SPSE), Anastasia Trouvé 
(Ville de Paris – DASES – MMPCR), 
Sandrine Joinet Guillou (Paris Habitat), 
Arnaud Calle (Paris Habitat), Élise 
Hebrard (Elogie-Siemp), Justine Le 
Forestier (RIVP), Denis Muller (GPIS), 
Maël Lebstard (Caf de Paris), Carine 
Chamerois (Caf de Paris), Émilie 
Moreau (Apur), Marina Ribeiro (Apur)

1.  Synthèse de l’atelier thématique 
et analyse croisée

La synthèse de l’atelier thématique 
propose une analyse croisée des 
échanges des partenaires lors du tour 
de table pour identifier des enjeux 
émergents, des actions mises en place 
pendant la crise sanitaire et des pro-
positions de nouvelles pistes d’actions 
(en bleu).

Méthode de collecte  
des données et démarche 
d’évaluation
La collecte des données a été plus ou 
moins facile selon les partenaires et 
les indicateurs. Plusieurs partenaires 
ne disposaient pas des outils adaptés, 
d’autres ont dû réadapter leur système 
d’information.
 Rationaliser les indicateurs, se 
focaliser sur des indicateurs clés, 
et de favoriser l’interconnaissance 
des outils de mesure et des bonnes 
pratiques. Il serait également utile 
que les partenaires renseignent an-
nuellement les indicateurs définis, 
en déterminant une période fixe 
pour remplir l’outil. Cette annua-
lisation faciliterait la collecte des 
données et éviterait une charge de 
travail lourde à la fin de la période 
du contrat de ville.

Si les partenaires ont pour la plupart 
pu renseigner des indicateurs de réa-
lisation et de résultats, qui ont permis 
d’identifier les actions mises en œuvre 
et les bénéficiaires issus des quartiers 
de la politique de la ville, seule une poi-
gnée a pu transmettre des indicateurs 
d’impact.
 Ce travail a constitué un premier 
niveau d’information pour les parte-
naires du contrat de ville, mais il se-
rait utile pour la suite de construire 
des indicateurs d’impact pour per-
mettre une évaluation plus fine des 

dispositifs, et apprécier les effets 
des actions. Des approfondissements 
qualitatifs sur certaines actions ou 
certains territoires pourraient égale-
ment enrichir l’analyse.

La mise en œuvre du référentiel d’éva-
luation porte sur les actions de droit 
commun et ne prend pas en compte les 
actions déployées dans le cadre des ap-
pels à projet politique de la ville.
 Compléter l’analyse par une ex-
ploitation des bilans des associations 
qui interviennent sur les territoires, 
ce qui nécessiterait des indicateurs 
et des outils communs.

Transition écologique, 
réhabilitation des logements, 
suroccupation et précarité face 
aux logements, des enjeux 
émergents dans les quartiers
Les questions de mixité sociale, d’ac-
cès au logement et d’occupation du 
parc de logements restent des enjeux 
prioritaires qui se maintiennent dans 
les quartiers de la politique de la ville. 
À ces thématiques s’ajoute depuis 2015 
la prise en compte des exigences de 
transition écologique et des réha-
bilitations des logements dans les 
quartiers.

La crise sanitaire a mis en évidence la 
problématique de la suroccupation et 
des conditions de logements. Les ac-
teurs constatent que beaucoup de loge-
ments ne sont pas adaptés aux confine-
ments et aux situations épidémiques, ce 
qui pose des enjeux en termes d’urba-
nisme et d’habitat favorable à la san-
té. Les logements exigus peuvent éga-
lement être sources d’inégalités pour 
les enfants qui n’ont pas de place pour 
travailler leur devoir, ce qui a un impact 
sur la réussite scolaire.



30

 Disposer d’éléments sur le 
nombre d’enfants au sein de foyers 
en situation de suroccupation dans 
les quartiers de la politique de la 
ville à Paris.

Les partenaires indiquent que la pré-
carité face au logement s’est renfor-
cée avec la crise sanitaire avec la baisse 
brutale de revenus de certains ménages 
qui impacte le paiement des loyers et 
fragilise certains publics (exemple des 
jeunes en rupture de logements). De-
puis 2020, les bailleurs sociaux ont 
consolidé l’accompagnement social des 
locataires face aux impayés et aux évé-
nements majeurs.

Des enjeux de santé renforcés 
dans les quartiers : isolement, 
inégalités environnementales, 
précarité alimentaire  
et alimentation durable
Les partenaires soulignent que la santé 
environnementale et la lutte contre 
les inégalités environnementales 
sont un sujet mieux identifié depuis la 
signature du contrat de ville. Plusieurs 
travaux ont été menés sur certaines 
questions tels que les évaluations d’im-
pact sur la santé (EIS) à Gare des Mines 
(18e), Python Duvernois (20e), Hébert 
(18e), et l’étude santé sur le quartier Bé-
dier Oudiné (13e).
 Capitaliser les enseignements de 
ces travaux, et les croiser avec ceux 
de l’étude sur les zones de fragilité 
environnementale.

Depuis 2020, les problématiques de 
précarité alimentaire et d’accès aux 
ressources de première nécessité ont 
été révélées pendant le premier confi-
nement notamment avec la fermeture 
des cantines scolaires et des marchés 
locaux. Les demandes d’aides alimen-
taires dans les quartiers de la politique 
de la ville ont été plus nombreuses pen-
dant la crise sanitaire.

Selon les partenaires, ces enjeux sont 
à mettre en lien avec ceux de l’agri-
culture urbaine et de l’alimentation 
durable à destination des habitants 
des quartiers. Plusieurs initiatives 
ont d’ores et déjà été mises en place 
dans les quartiers, mais les premiers 
retours d’expérience montrent que les 
dispositifs ne sont pas adaptés en rai-
son du prix mais aussi des habitudes 
de consommation. Les acteurs s’inter-
rogent pour savoir comment s’assurer 
que ces dispositifs vont bien s’adresser 
aux habitants des quartiers et ne seront 
pas un biais de gentrification.

La problématique de l’isolement s’est 
renforcée pendant la crise, notamment 
pour les publics fragiles et âgés. Depuis 
2020, les bailleurs sociaux ont dévelop-
pé les prises de contact avec les habi-
tants via par exemple des appels télé-
phoniques pendant les confinements 
ou des distributions de biens (masques, 
attestations, paniers solidaires). Cette 
problématique est à relier pour les ac-
teurs à celle de l’inclusion numérique, 
l’accès aux droits et le non-recours 
aux dispositifs.

Des enjeux de cadre de vie,  
de prévention et de tranquillité 
publique qui se maintiennent
Les transformations urbaines restent 
selon les partenaires des enjeux priori-
taires dans les quartiers de la politique 
de la ville, notamment dans le cadre 
des GPRU et NPNRU avec la distinction 
entre les GPRU qui arrivent à échéance 
et les NPNRU qui sont rentrés dans leur 
phase opérationnelle.
 Articuler les réflexions en cours pour 
la révision du PLU à celles du contrat 
de ville, pour traduire des enjeux de 
la politique de la ville dans le PLU 
comme ça avait été le cas en 2006. Les 
acteurs s’interrogent aussi sur la mise 
en place d’outils d’évaluation propres 
aux opérations d’aménagement.

La crise sanitaire a 
accentué certains 
enjeux de conditions 
de logements et 
de cadre de vie : 
les situations de 
suroccupation 
plus fréquentes, la 
moindre présence 
de services de 
proximité et 
d’espaces verts dans 
les quartiers de la 
politique de la ville.
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Depuis 2020, les problématiques de précarité 
alimentaire et d’accès aux ressources 
de première nécessité ont été révélées 
notamment avec la fermeture des cantines 
scolaires et des marchés locaux pendant le 
premier confinement.

En 2020, les problématiques de pré-
vention et de conduites à risque 
(toxicomanie, consommation et vente 
de rue) ont été plus visibles et mé-
diatisées pendant la crise avec des 
riverains plus souvent chez eux. Les 
acteurs indiquent également que les 
structures de seconde ligne ont du mal 
à se réimplanter et à s’inscrire dans 
les nouveaux projets urbains.

En matière de tranquillité publique, 
les appels de demandes d’intervention 
auprès du GPIS pour nuisances et in-
civilités ont été multipliés pendant les 
confinements.

Des enjeux de territorialisation 
des actions, de proximité avec 
les habitants, de concertation
Selon les partenaires, la territoriali-
sation des actions et la proximité 
avec les habitants sont à renforcer 
dans les quartiers, avec notamment 
une problématique d’appropriation 
et d’usage des équipements qui reste 
importante. Les acteurs constatent 

que beaucoup d’équipements sont im-
plantés dans les quartiers, mais qu’ils 
ne sont souvent pas appropriés par 
les habitants (exemple : espaces Paris 
Jeunes, centres d’animation, équipe-
ments sportifs).

La mobilisation des habitants reste 
par ailleurs difficile pour les ac-
tions proposées par les bailleurs so-
ciaux dans les quartiers, sauf lorsque 
ça passe par une maison de quar-
tiers ou des acteurs de proximité qui 
connaissent bien les familles et les en-
couragent à s’y rendre.
 Le maillage associatif est selon 
les partenaires un levier majeur de 
mobilisation, et certaines actions 
pourraient servir de nouveau levier 
comme le budget participatif des 
bailleurs sociaux.
 Développer une méthode de 
concertation avec les habitants, no-
tamment pour améliorer le cadre 
de vie des habitants et la gestion 
urbaine de proximité.
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 3 « HABITER : CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN »
RETOURS DES PARTICIPANTS

Enjeux Exemples d’actions mises en place Exemples de pistes d’actions

Exigence de transition écologique  
et réhabilitations des logements

Suroccupation et conditions de logements
Disposer d’éléments sur le nombre d’enfants  
se trouvant au sein de foyers en situation  
de suroccupation

Précarité face au logement avec la baisse brutale 
de revenus de certains ménages pendant la crise

Consolidation de l’accompagnement social  
des locataires par les bailleurs sociaux face aux 
impayés et aux événements majeurs en 2020

Santé environnementale et lutte  
contre les inégalités environnementales

Plusieurs travaux menés : évaluations d’impact 
sur la santé (EIS) à Gare des Mines (18e), Python 
Duvernois (20e), Hébert (18e), étude santé  
sur le quartier Bédier Oudiné (13e).

Capitaliser les enseignements des EIS  
et les croiser avec ceux de l’étude sur les zones de 
fragilité environnementale

Précarité alimentaire et accès aux ressources de 
première nécessité

Demandes d’aides alimentaires plus nombreuses 
pendant la crise sanitaire

Agriculture urbaine et alimentation durable  
à destination des habitants des quartiers

Plusieurs initiatives mises en place pour favoriser 
l’alimentation durable à destination des habitants 
des quartiers, mais des dispositifs peu adaptés 
(prix, habitudes de consommation, etc.)

S’assurer que ces dispositifs vont bien s’adresser 
aux habitants des quartiers et ne seront pas  
un biais de gentrification

Isolement notamment des publics fragiles  
et âgés, inclusion numérique, accès aux droits  
et non-recours aux dispositifs

Développement des prises de contact  
des bailleurs sociaux avec les habitants  
(appels téléphoniques pendant les confinements, 
distributions masques, attestations, paniers 
solidaires)

Transformations urbaines notamment  
dans le cadre des GPRU et NPNRU

Articulation des réflexions en cours  
pour la révision du PLU à celles du contrat de ville

Mise en place d’outils d’évaluation propres  
aux opérations d’aménagement

Prévention, conduites à risque, difficultés 
d’implantation pour les structures de seconde 
ligne, tranquillité publique

Multiplication des appels de demandes 
d’intervention auprès du GPIS pour nuisances et 
incivilités pendant les confinements

Territorialisation des actions, proximité  
avec les habitants, appropriation et usage  
des équipements, mobilisation des habitants

Utiliser le maillage associatif et le budget 
participatif des bailleurs sociaux pour mobiliser les 
habitants

Développer une méthode de concertation  
avec les habitants pour améliorer le cadre de vie  
des habitants et la gestion urbaine de proximité
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2.  Données de contexte sur l’évolution 
des quartiers prioritaires - 
Thématique habiter

Un habitat social majoritaire 
qui se diversifie sur la période 
récente
Les quartiers de la politique de la ville 
sont constitués d’un parc de logement 
social dominant, dont le niveau de loyer 
est plus faible qu’en moyenne à Paris. En 
2020, 52 300 logements SRU sont gérés 
par les bailleurs sociaux dans les quartiers 
prioritaires, soit 69 % des résidences prin-
cipales (contre 22 % à Paris). Depuis 2015, 
l’habitat social s’est renforcé dans ces 
quartiers (+2,2 points entre 2015 et 2020 
contre +2,7 points en moyenne à Paris).

Entre 2001 et 2020, la Ville de Paris a 
financé près de 113 100 logements so-
ciaux, dont plus de 14 800 sont implan-
tés au sein des quartiers prioritaires, soit 
13 % du total. Les types de logements fi-
nancés contribuent à la diversification du 
parc de logements dans les quartiers. Par-
mi les logements financés, 59 % sont des 
logements familiaux dans les quartiers 
prioritaires soit une proportion moins 
forte qu’en moyenne parisienne (70 %). 
Les autres logements sont des loge-
ments adaptés et collectifs (41 %). Les 
logements financés entre 2001 et 2020 
sont plus souvent en PLS (à destination 
de ménages plus favorisés) dans la géo-

graphie prioritaire qu’à Paris (34 % des 
logements dans les quartiers prioritaires 
contre 30 % à Paris), et en PLUS (40 % des 
logements dans les quartiers prioritaires 
contre 31 % à Paris).

Un léger recul du mal 
logement, mais des situations 
de suroccupation qui restent 
fréquentes
En 2020, 24 immeubles d’habita-
tion dégradés sont à surveiller dans 
les quartiers prioritaires, soit 13 % des 
immeubles à surveiller à Paris5. Depuis 
2015, le nombre d’immeubles d’habita-
tion à surveiller a baissé passant de 36 à 
24 dans les quartiers prioritaires.

Malgré d’importants investissements 
consacrés à l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants des quartiers 
prioritaires une part élevée de ménages 
mal logés6 subsiste dans les quartiers. 
Ainsi, 12 % des ménages des quartiers 
prioritaires sont en situation de mal lo-
gement en 2017, un taux supérieur au 
taux parisien moyen (8 %). La tendance 
générale est néanmoins au recul de la 
part de ménages mal logés (-0,6 point 
dans les quartiers prioritaires et à Paris 
entre 2012 et 2017).
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5 — « Paris, prévention de la dégradation du 
bâti - Résultats 2020 », Apur, Note n° 194, 
avril 2021� https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
paris-prevention-degradation-bati-resultats-2020  
« La lutte contre l’habitat indigne à Paris - Bilan 
des actions menées de 2002 à 2018 », Apur, 
mars 2021� https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
lutte-contre-habitat-indigne-paris-bilan-actions-
menees-2002-2018
6 — Logement sans pièce dédiée à la toilette 
et/ ou en situation de suroccupation�

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-prevention-degradation-bati-resultats-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-prevention-degradation-bati-resultats-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/lutte-contre-habitat-indigne-paris-bilan-actions-menees-2002-2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/lutte-contre-habitat-indigne-paris-bilan-actions-menees-2002-2018
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/lutte-contre-habitat-indigne-paris-bilan-actions-menees-2002-2018
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13 700 ménages sont en situation de 
suroccupation dans les quartiers prio-
ritaires, soit 33 % des ménages de deux 
personnes ou plus, une proportion su-
périeure à celle constatée en moyenne 
à Paris (22 %). Depuis 2012, la part des 
ménages en suroccupation a toutefois 
reculé davantage dans les quartiers prio-
ritaires (-2,1 points entre 2012 et 2017) 
qu’en moyenne à Paris (-1,3 point).

Les difficultés de décohabitation des 
jeunes sont par ailleurs plus mar-
quées dans les quartiers prioritaires 
qu’en moyenne à Paris. 3 300 jeunes 
âgés de 25 à 29 ans natifs d’Ile-de-
France vivent chez leurs parents, soit 
50 % des jeunes résidant dans les 
quartiers contre 25 % à Paris (+4,2 
points entre 2013 et 2017 contre +2,7 
points à Paris).

Paris compte également une présence 
plus marquée de personnes en situa-
tion de sans abrisme dans le centre, 
le nord-est et le sud-est parisien : 2 829 
personnes décomptées lors de la Nuit de 
la solidarité du 25 26 mars 2021 (3 601 
personnes décomptées par rapport à 
2020, soit 21,4 %).

Une densité d’équipements 
moins élevée dans les quartiers 
pour la santé et la culture
Les quartiers prioritaires bénéficient 
d’une densité d’équipements lé-
gèrement supérieure à celle de Paris 
en moyenne, notamment en ce qui 
concerne les équipements sportifs (10 
équipements pour 10 000 habitants 
contre 5 à Paris), les équipements en fa-
veur de la petite enfance (7 contre 5), les 
équipements d’action sociale (6 contre 
4), les espaces verts (6 contre 4) et les 
équipements en faveur de l’emploi (2 
contre 1). À l’inverse, la densité d’équi-
pements de santé est plus faible qu’en 
moyenne à Paris (4 contre 6) et moins 
d’équipements culturels sont situés 
dans ces quartiers (12 contre 14).

Une moindre part de la 
végétation dans les quartiers
La présence d’espaces verts et d’es-
paces publics est très variable selon les 
quartiers, avec un taux de végétation 
plus faible qu’en moyenne à Paris (22 % 
contre 29 %) et moins d’espaces verts 
ouverts au public (5 % de la surface to-
tale contre 36 % à Paris). De manière gé-
nérale, la présence de la végétation est 

moins importante dans les quartiers de 
faubourgs, très minéraux et dans les pe-
tits quartiers résidentiels. Des quartiers 
souffrent d’un manque de centralités 
et d’espaces de rencontre, qui peuvent 
être aussi parfois peu appropriés ou peu 
fréquentés par les habitants. Dans cer-
tains quartiers de tours, l’essentiel des 
espaces verts est constitué des jardins 
en pieds d’immeubles.

52 286
logements SRU gérés  
par les bailleurs sociaux
soit 69 % des résidences principales  
des QP (+2,3 points entre 2015 et 2020)
contre 22 % à Paris  
(+2,7 points entre 2015 et 2020)

8 800
ménages en situation  
de « mal logement »
soit 11,6 % des ménages dans les QP  
(-0,6 point entre 2012 et 2017)
contre 8,2 % à Paris  
(-0,6 point entre 2012 et 2017)

24
immeubles d’habitation  
dégradés à surveiller  
dans les QP en 2020
soit 13 % des immeubles parisiens à 
surveiller (13 % en 2015)

18 200
demandeurs d’un logement 
social en 2020
soit 24 % des ménages de QP
contre 23 % à Paris

13 700
des ménages en situation  
de suroccupation
soit 33 % des ménages de 2 pers. ou + 
dans les QP  
(-2,1 points entre 2012 et 2017)
contre 22 % à Paris  
(-1,4 point entre 2012 et 2017)

14 800
logements sociaux financés 
dans les QP par la Ville  
de Paris entre 2001 et 2020
soit 13 % des logements sociaux  
financés à Paris

3 300
jeunes de 25 à 29 ans natifs d’Ile-de-France  
vivant chez leurs parents
soit 50 % des jeunes de QP (+4,2 points entre 2013 et 2017)
contre 24,5 % à Paris (+2,7 points entre 2013 et 2017)

CHIFFRES CLÉS  
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Sources : Insee, recensement de la population (2012 et 2017) - Ville de Paris, DLH (2001 à 2020), DGI (2015 et 2020)



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 35

    RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION DU CONTRAT DE VILLE DE PARIS 2015-2022 — ATELIER 3

Levallois-
Perret

Aubervilliers

Malakoff

Montrouge

Courbevoie

Boulogne-
Billancourt

Clichy

Issy-les-
Moulineaux Vanves

Saint-Maurice

Neuilly-
sur-Seine

Saint-
Mandé

Saint-Denis

Les Lilas

Saint-Ouen

Bobigny

Pantin

Charenton-
le-Pont

Romainville

Le Pré-
Saint-

Gervais

Gentilly
Ivry-sur-

Seine

Montreuil

Maisons-
Alfort

Noisy-le-Sec

Vincennes

Bagnolet

Le Kremlin-
Bicêtre

11e

12e

13e

14e

15e

16e

17e
18e

19e

20e1er

2e

3e

4e

6e

5e

7e

8e

9e
10e

Taux de suroccupation (*) des ménages

Source : Recensement de la population (Insee) 2016.

SUROCCUPATION DES MÉNAGES

(*) Dans les ménages de 2 personnes ou plus, 
un logement est suroccupé quand le nombre de pièces
est inférieur au nombre d'occupants.
Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.

Plus de 30%
De 25 à 30%
De 20 à 25%
De 15 à 20%
Moins de 15%

Limite NQPV
Limite QVA

SUROCCUPATION DES LOGEMENTS

0 1 km

0 1 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Des quartiers bien desservis 
par les transports en commun
Presque tous les quartiers prioritaires 
parisiens sont désormais bien desservis 
par les transports en commun lourds, 
le réseau de tramway complétant celui 
du métro en périphérie de manière à ce 
que dans tous les quartiers l’immense 
majorité des habitants réside à moins de 
7 minutes à pied d’une station. L’arrivée 
du tramway entre la Porte de la Chapelle 
et la Porte d’Asnières fin 2018 a permis 
d’améliorer la desserte en transports en 
commun. Cependant, les quartiers sont 
marqués par des coupures urbaines qui 
demeurent parfois importantes : boule-
vard périphérique, boulevard des ma-
réchaux, réseaux de voies ferrées, ca-
naux. Entre 2015 et 2019, les quartiers 
prioritaires ont bénéficié de +9,1 km 
supplémentaires d’aménagement cy-

clable, et les quartiers de vielle active 
+14,4 km, soit une hausse de +20 % sur 
la même période (+37 % à Paris).

35 % des opérations  
du budget participatif de Paris 
dans les quartiers
1 133 opérations du budget partici-
patif ont été réalisées en quartier popu-
laire depuis 2015, soit 35 % des opéra-
tions parisiennes (3 232). Les opérations 
dans les quartiers populaires sont da-
vantage tournées vers l’éducation et la 
jeunesse (33 % contre 26 % à Paris), la 
solidarité et la cohésion sociale (14 % 
contre 10 %), le sport (8 % contre 6 %), 
l’économie, l’emploi et l’attractivi-
té (6 % contre 3 %). Le budget global 
moyen par projet est légèrement plus 
élevé dans les quartiers populaires qu’à 
Paris (1 731 471 € contre 1 544 580 €).
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La thématique « Santé, lien social et 
accès aux droits » regroupe plusieurs 
axes transversaux du référentiel d’éva-
luation. Ces thématiques incluent dif-
férents sujets, comme : l’insertion so-
ciale, les actions vectrices de relations 
et rapports sociaux, la solidarité, la lutte 
contre l’isolement, la prévention et 
éducation à la santé, l’accès aux soins et 
aux droits de santé, la réduction des ef-
fets négatifs de l’environnement sur la 
santé, l’inclusion numérique, l’appren-
tissage du français, l’accès aux droits 
sociaux, l’accès aux services publics, 
l’accompagnement des démarches ad-
ministratives et juridiques.

L’avenant au contrat de ville confirme 
l’importance de ces thématiques dans 
les quartiers de la politique de la ville : 
« L’année 2020 a été marquée par la 
crise sanitaire liée à l’épidémie de la 
Covid-19. Elle a fait émerger des en-

jeux prégnants dans les quartiers prio-
ritaires, notamment de santé et le fait 
qu’une partie plus importante qu’ail-
leurs des populations présentait da-
vantage de facteurs de comorbidité. […] 
Par ailleurs, les impératifs liés à la lutte 
contre les pollutions, source d’inégali-
tés en matière de santé, et à l’adapta-
tion au changement climatique, qui im-
pactent plus fortement les populations 
des quartiers de la politique de la ville, 
imposent d’organiser dès à présent la 
transition écologique dans ces quar-
tiers, notamment au niveau alimentaire 
(par la sensibilisation à une alimenta-
tion durable). »

L’atelier thématique s’est tenu le 
1er juillet 2021 et a réuni plusieurs parte-
naires du contrat de ville, dont la Préfec-
ture, la Ville de Paris – DDCT, DAJ, ASV14, 
ASV18, ASV19, SEII, DST EST, CASVP, la 
CPAM, Paris Habitat, Élogie-Siemp.

Atelier 4
Santé, lien social  
et accès aux droits

4.

File d’attente devant un bureau la Poste en avril 2020 - 18, boulevard de la Chapelle - Paris (18e)
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DATE DE L’ATELIER
1er juillet 2021 de 14h30 à 17h

PARTICIPANTS
Hélène Phan Van (Préfecture), Victor 
Vercruysse (Préfecture), Olivier 
Roquain (Ville de Paris – DDCT), 
Mathias Bernat (Ville de Paris – 
DDCT), Samuel Laurier (CPAM), 
Dioulde Thiongane (Ville de Paris 
- ASV18), Inna Omarova (Ville Paris 
- ASV19), Adji Drame (Ville de Paris 
- ASV14), Nathalie Nebout (Ville de 
Paris - DST EST), Ines Amrani (Ville 
de Paris – SEII), Arnaud Calle (Paris 
Habitat), Charlotte Schneider (Ville 
de Paris – CASVP), Ezilarassi Delphin 
(Élogie-Siemp), Émilie Moreau (Apur), 
Marina Ribeiro (Apur)

1.  Synthèse de l’atelier thématique 
et analyse croisée

La synthèse de l’atelier thématique 
propose une analyse croisée des 
échanges des partenaires lors du tour 
de table pour identifier des enjeux 
émergents, des actions mises en place 
pendant la crise sanitaire et des pro-
positions de nouvelles pistes d’actions 
(en bleu).

Une plus faible densité 
médicale dans les quartiers 
prioritaires
Les partenaires soulignent la moindre 
présence de professionnels de santé 
et de lieux de soins dans les quartiers 
de la politique de la ville. Par rapport 
à d’autres territoires d’Ile-de-France 
ou de France, la densité médicale à 
Paris est importante, mais la diffi-
culté est la répartition des profes-
sionnels des secteurs 1 et 2. Dans 
l’est parisien, les départs à la retraite 
ne sont pas tous compensés, et il n’y a 
pas d’actions pour favoriser l’implan-
tation des professionnels de santé 
dans des quartiers défavorisés, hormis 
pour les infirmiers qui ne peuvent pas 
s’installer sur des zones surcotées.
 Déployer ce principe pour d’autres 
professions médicales.

Plusieurs maisons de santé pluri-
disciplinaires sont implantées dans 
les quartiers, comme celle à Bédier 
Boutroux (13e) implantée dans un 
local de Paris Habitat. Ces maisons 
permettent d’avoir un nombre de spé-
cialités très diverses, par exemple des 
professionnels gynécologiques.
 Implanter des maisons de santé 
pluridisciplinaires dans les quartiers 
de la politique de la ville et de da-
vantage communiquer sur ces éta-
blissements. Il est nécessaire de faire 
un effort de sensibilisation auprès 
des habitants pour les informer de 
la qualité de ces structures, car au-
jourd’hui certains publics ne veulent 

pas s’y faire soigner (image de dis-
pensaire, de médecine du pauvre et 
de médecine non qualitative).
Les Communautés professionnelles ter-
ritoriales de santé (CPTS) ont par ailleurs 
été créées notamment pour que chaque 
habitant ait un médecin traitant.

Au-delà de la démographie médicale, 
il existe des phénomènes de refus 
de soins de la part de profession-
nels de santé à destination des pu-
blics de l’Aide Médicale d’État (AME) 
et de la Couverture Santé Solidarité 
(CSS, ex-CMU-C). Certains profes-
sionnels de santé refusent également 
de pratiquer le tiers payant pour ces 
publics fragiles. Le sujet du dépas-
sement d’honoraire est un enjeu à 
Paris, notamment pour les popula-
tions qui sont bénéficiaires de la CSS 
et qui ne devraient pas avoir un tarif 
supplémentaire. Pour d’autres popu-
lations, l’avance des frais est diffi-
cile et contribue au renoncement des 
soins. En dehors de la sensibilisation 
des professionnels de santé, certains 
leviers sont mis en place comme les 
contrats OPTAM (Option pratique ta-
rifaire maîtrisée) qui accordent une 
prime financière aux professionnels 
qui s’engagent à ne pas pratiquer de 
dépassement ou très léger.
 Pour le prochain contrat de ville, 
il serait nécessaire que la CPAM soit 
signataire et qu’une thématique 
« santé » soit intégrée.

L’accès aux droits et aux soins, 
l’inclusion numérique,  
l’« aller vers », le « ramener vers »
Les partenaires indiquent que la ques-
tion du non-recours aux droits et 
aux soins est plus fréquente dans les 
quartiers de la politique de la ville. La 
Mission accompagnement santé a été 
créée en 2018 pour mettre en place un 
plan d’accompagnement individuali-

Plusieurs 
maisons de santé 
pluridisciplinaires 
sont implantées 
dans les quartiers 
et permettent 
d’offrir un nombre 
de spécialités très 
diverses.
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sé pour identifier et accompagner les 
personnes en renoncement de soins 
qui ont des difficultés d’accès aux 
droits et aux soins.
 Repérer les signalements des per-
sonnes en difficulté de soins dans les 
quartiers prioritaires.

De nombreuses actions ont été mises 
en place depuis 2015 pour « aller 
vers » les publics les plus précaires 
dans un contexte de dématérialisation 
des démarches : centres de santé par-
ticipatifs, parcours de soins, équipes 
mobiles, « aller vers » pérennes, etc. 
Le sujet du non-recours est fortement 
lié celui de forte fracture numérique, 
qui est devenue un facteur d’isole-
ment. Les acteurs constatent que le 
recours aux outils numériques s’est 
développé comme pour l’inscription 
au compte Améli, mais des difficultés 
se maintiennent pour les publics pré-
caires par exemple pour l’accès à une 
imprimante ou à un scanner. Les par-
tenaires soulignent également que la 
méconnaissance des dispositifs reste 
importante pour les habitants mais 
aussi entre acteurs.
 Avoir un projet de territoire 
pour articuler les actions des dif-
férents partenaires (EDL, régis de 
quartiers, CPAM, Caf de Paris, Pôle 
Emploi, etc.).
Ces actions d’« aller vers » doivent selon 
les partenaires s’accompagner d’actions 
pour « ramener vers » afin que les ha-
bitants soient autonomes dans leurs 
démarches et reviennent seuls vers les 
structures ou les dispositifs.

Les partenaires indiquent par ailleurs 
que les diagnostics sociaux d’arron-
dissement ont fait apparaître le sujet 
des zones blanches avec beaucoup de 
zones en quartier de la politique de la 
ville, mais pas uniquement. Ce constat 
interroge les acteurs sur la géographie 
de la politique de la ville et les quartiers 
situés en dehors qui présentent des 
niveaux de difficulté élevés mais dont 
l’offre sociale est insuffisante.

Des actions et initiatives 
ciblées vers certains publics 
pendant la crise
Les actions ont été renforcées pendant 
la crise sanitaire notamment pour lut-
ter contre le renoncement aux soins. 
Les Ateliers Santé Ville ont été mobi-
lisés sur les centres de dépistage et de 
vaccination ouverts dans les quartiers 
prioritaires, notamment pour favoriser 
l’accès aux rendez-vous à la vaccination 
principalement en ligne sur Doctolib. 
Plusieurs actions d’« aller vers » en 
porte à porte ou sur l’espace public 
ont été déployées pour informer les 
habitants sur la Covid-19 et la vaccina-
tion, et d’autres actions ont visé à pré-
venir et sensibiliser sur les autres mala-
dies chroniques (diabète, cancer, santé 
des femmes, santé psychosociale, etc.) 
notamment via les Points Info Santé. 
Pendant la crise sanitaire, d’autres ac-
tions ont été mises en place par les bail-
leurs sociaux pour favoriser l’accès aux 
droits, telles que des actions de sensibi-
lisation en porte-à-porte pour aider les 
locataires à accéder à leurs droits ou des 
actions d’inclusion numérique.

La crise sanitaire a invité les acteurs à 
réinventer certaines de leurs modalités 
d’intervention et à se réinterroger sur le 
développement local, la proximité avec 
les populations, et le travail à mener en 
lien, avec et pour « aller vers » les ha-
bitants. Les actions d’« aller vers » ont 
davantage été ciblées en direction de 
certains publics, notamment en fonc-
tion de l’âge pour la vaccination : porte-
à-porte ciblé par âge pour la vaccina-
tion dans le parc social, actions d’« aller 
vers » pour prendre des rendez-vous 
médicaux sur des tablettes, actions pour 
maintenir le lien social avec les per-
sonnes âgées d’origine étrangère, dis-
tributions de paniers alimentaires, etc.
 Les partenaires constatent que 
le ciblage des actions a fonctionné 
pendant la crise sanitaire, et ils in-
diquent le besoin de capitaliser les 
enseignements de ces actions pour le 
prochain contrat de ville. L’identifi-

Depuis 2015, de 
nombreuses actions 
ont été mises en 
place pour aller vers 
les publics les plus 
précaires exposés à 
la fracture numérique 
dans un contexte de 
dématérialisation des 
démarches. 
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cation des publics a été rendue pos-
sible grâce à une mutualisation des 
données entre acteurs, qu’il serait 
utile de poursuivre pour mettre en 
place des actions ciblées dans l’en-
semble des domaines (santé, social, 
emploi, accès aux droits, etc.).

La mobilisation et la formation 
des acteurs pendant la crise
Les partenaires pointent une forte mo-
bilisation des acteurs pendant cette 
période, qui a été parfois complexe. De 
nombreuses associations n’avaient pas 
l’habitude de travailler en distanciel et 
ont dû s’équiper et se former. L’Atelier 
Santé Ville du 14e arrondissement a par 
exemple mobilisé les travailleurs so-
ciaux et les gardiens d’immeubles pour 
accompagner les publics vulnérables 
à s’inscrire aux rendez-vous médicaux 
sur Doctolib. Des habitants bénévoles 
se sont par ailleurs mobilisés sur des ac-
tions ponctuelles, et ont dû être formés 
pour pouvoir intervenir.
 Poursuivre l’investissement de 
ces bénévoles sur le terrain sur le 
long terme.

La réorganisation des formations 
linguistiques en distanciel pendant 
les confinements a été un frein pour 
les publics éloignés et pour les for-
mateurs qui ont dû se former aux 
outils numériques. Les partenaires 
constatent que le retour en présen-
tiel a été complexe avec la réduction 
du nombre de places par groupe, des 
permanences annulées et des délais 
d’ouverture des droits sociaux retar-
dés. Les acteurs indiquent que beau-
coup d’habitants ont connu des rup-
tures de droits et de parcours avec la 
fermeture des associations, et certains 
se sont retrouvés dans des situations 
complexes avec des problématiques 
de renouvellement des titres de séjour 
pour les personnes migrantes.

Les dispositifs de l’accès au droit à 
Paris et dans les quartiers reposent sur 
les trois maisons de justice et du droit 

(MJD) situées en quartier politique de 
la ville ou à proximité, les cinq Points 
d’accès au droit (PAD) qui délivrent 
des permanences juridiques complé-
mentaires dans les 18e, 19e et 20e ar-
rondissements, et les relais d’accès au 
droit (RAD) tenus par des permanences 
d’avocats dans les mairies d’arrondis-
sement dans une soixantaine de lieux. 
Depuis 2020, les Points d’accès au droit 
(PAD) ont adapté leurs interventions 
en développant des permanences télé-
phoniques, des prises de rendez-vous 
par mail, en alternant accueil physique 
et téléphonique, et en privilégiant l’ac-
cueil physique des personnes les plus 
fragiles.
 Pérenniser l’existence de perma-
nences téléphoniques, en complé-
ment des accueils physiques.
Ces adaptations ont permis de répondre 
aux questions en matière de droit du 
travail, droit de la famille, droit du lo-
gement, droit des étrangers, droit civil 
et, dans une moindre mesure, droit des 
sociétés, des assurances, des banques. 
Les acteurs constatent toutefois une 
perte de public pendant cette période, 
en particulier le public le plus fragile 
(personnes maîtrisant mal la langue 
française, personnes démunies face au 
numérique, personnes âgées, etc.).

Le vieillissement des quartiers 
et l’isolement des personnes 
fragiles
Le vieillissement des quartiers est pour 
les partenaires un enjeu prioritaire dans 
les quartiers de la politique de la ville.
 Pour le prochain contrat de ville, 
il serait utile d’intégrer la probléma-
tique du vieillissement dans les quar-
tiers comme grand axe au même titre 
que grandir, travailler et habiter. Il 
serait nécessaire de renforcer l’ac-
compagnement et les services desti-
nés aux personnes âgées précaires, 
notamment pour les personnes âgées 
qui ont des petites retraites.
Le diagnostic sur la santé des séniors 
réalisé sur le quartier Chapelle Évangile 
a mis en évidence des problématiques 
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importantes de diabète et de mobilité, 
mais aussi un sentiment d’insécurité 
qui freine certains habitants à se rendre 
chez le médecin.
 Faire des rapprochements avec les 
Communautés professionnelles terri-
toriales de santé (CPTS) pour favori-
ser l’accès aux soins de ces publics.
Cet enjeu est également important pour 
anticiper le renouvellement des popula-
tions, adapter les logements et les pa-
trimoines.

La crise sanitaire a accentué la pro-
blématique de l’isolement en parti-
culier pour les personnes âgées. De 
nombreuses actions de solidarité de 
voisinage à destination des personnes 
âgées se sont développées pendant 
les confinements. Dans le 11e arron-
dissement, une expérimentation a été 
mise en place pour déployer des ac-
tions sur l’isolement des personnes 
séniors. Les bailleurs sociaux ont mul-
tiplié les prises de contact auprès des 
populations fragiles. Les partenaires 
constatent à l’inverse que peu d’ac-
tions à une échelle locale existent en 
direction des personnes en situation de 
handicap.

Troubles mentaux, addictions 
aux écrans, précarité alimentaire, 
des enjeux de santé mis en 
évidence par la crise sanitaire
Les partenaires constatent des 
troubles mentaux plus fréquents 
depuis la crise, notamment avec la 
mise à l’arrêt total du premier confi-
nement qui a entraîné un plus fort 
isolement, moins d’accompagnement 
et moins de réseau de soutien. Pen-
dant la crise, les Ateliers Santé Ville 
des 18e et 19e arrondissements ont mis 
en place des groupes de parole sur la 
santé mentale et des psychologues 
sont intervenus pour accompagner les 
habitants.
 Pérenniser des permanences et 
des groupes de parole avec des psy-
chologues.

La question de la santé des jeunes est 
pour les partenaires un enjeu prioritaire 
dans les quartiers prioritaires. Le nombre 
d’enfants touchés par l’obésité est plus 
important dans les quartiers, et les par-
tenaires évoquent plusieurs leviers d’ac-
tions comme l’alimentation durable et les 
pratiques sportives. À partir de la rentrée 
2022-2023, l’assurance maladie va dé-
ployer un nouveau parcours santé jeune, 
en proposant notamment des cours de 
la 5e à la terminale sur la protection so-
ciale, la sécurité sociale et l’assurance 
maladie. Selon les partenaires, plusieurs 
problématiques risquent de se prolonger 
après la crise sur les jeunes, telles que 
l’exposition et la consommation des 
écrans des bébés et jeunes enfants. 
Plusieurs partenaires sont mobilisés sur 
le sujet des addictions aux écrans, c’est le 
cas du GIP Réussite éducative, de la Caf 
de Paris et de l’assurance maladie qui in-
clut cette thématique dans son plan de 
prévention. L’Atelier Santé Ville du 18e 
arrondissement a mis en place des dispo-
sitifs pour sensibiliser les parents et leur 
donner des outils pour mettre en place 
d’autres activités ludiques ou favoriser le 
co-visionnage.

Les partenaires constatent que la pré-
carité alimentaire s’est renforcée avec 
la crise de la Covid-19, en lien avec des 
pertes de revenus, à la fermeture des mar-
chés et des cantines scolaires. Pendant la 
crise sanitaire, une offre alimentaire de 
service a été mise en place pour des popu-
lations qui n’étaient pas coutumières de 
ces services et qui sont tombées dans des 
trappes à pauvreté. Les partenaires sou-
lignent le fait que la précarité alimentaire 
a touché des ménages logés, et non plus 
seulement les personnes à la rue.
 Selon les partenaires, une ré-
flexion est à engager pour faire le 
lien avec l’alimentation durable et 
d’urgence, pour que les habitants des 
quartiers s’alimentent bien pour leur 
santé (alimentation de qualité, bio, 
en circuits courts, agir sur les prix, la 
culture, l’éducation, etc.).

La crise sanitaire a 
accentué l’isolement 
de certaines 
personnes fragiles 
et âgées.
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Des enjeux environnementaux 
mieux identifiés  
par les partenaires
La réduction des inégalités en ma-
tière de santé environnementale est 
un enjeu identifié comme prioritaire 
par les partenaires. La prise en compte 
de la pollution atmosphérique et des 
changements climatiques est un sujet 
important, notamment parce qu’une 
partie des quartiers de la politique de 
la ville souffre de leur proximité avec le 
périphérique.
 Engager des réflexions en termes 
d’aménagement sur les îlots de fraî-
cheur, de protection, de mobilité 
douce, etc. Les EIS sur le quartier 
Python et sur la Gare des Mines et 
l’étude menée sur les zones de fragi-
lité en santé environnementale pour-
ront être intéressantes à mobiliser.

Les partenaires indiquent également 
que les quartiers souffrent d’une 
moindre végétation que l’ensemble du 
territoire parisien. Paris Habitat a re-
censé près de 80 jardins partagés pour 
les locataires à Paris et a mis en place 
une expérimentation de permis de vé-
gétaliser sur 60 résidences.

Des publics fragiles dans des 
situations précaires face au 
logement : suroccupation, 
expulsions, familles logées à 
l’hôtel, accueil des personnes 
exilées
La crise sanitaire a mis en évidence la pro-
blématique de la suroccupation et des 
conditions de logements. Les acteurs 
constatent que beaucoup d’habitants en 
situation de suroccupation ne se mani-
festent pas pour avoir un logement plus 
grand. La prévention des expulsions 
reste par ailleurs un enjeu important.

Les publics des hôtels sociaux et des 
relogements d’urgence sont des pu-
blics prioritaires identifiés par les ac-
teurs. Depuis la crise, les partenaires 
constatent que l’accès aux logements 
d’urgence a été plus massif et que ces 
publics sont en plus grande précarité. 
Sur ce sujet, des stratégies spécifiques 
ont été développées comme le plan 
d’action du 11e arrondissement avec 
le Samu Social qui gère les hôtels so-
ciaux, des actions ciblées à destination 
des familles monoparentales, le déve-
loppement de tiers lieux alimentaires 
et des appels à projet pour gérer les 
cuisines partagées pour les familles 
logées à l’hôtel. Les partenaires sou-
lignent également que peu d’actions 
de la politique de la ville sont orientées 
vers les publics des foyers de travail-
leurs migrants ou vers les personnes 
domiciliées par des associations dans 
les quartiers prioritaires, alors que ces 
publics utilisent les infrastructures des 
territoires.

La question de l’accueil et l’intégra-
tion des personnes exilées, des popu-
lations qui ont un parcours migratoire, 
reste une problématique dans les quar-
tiers. Les partenaires constatent qu’il y 
a une concentration des campements 
et des personnes à la rue dans les quar-
tiers de la politique de la ville, ce qui a 
un impact sur les habitants des quar-
tiers et des publics qui se mélangent 
(sans domicile fixe, consommateurs de 
drogue, etc.).
 Pour le prochain contrat de ville, 
il sera nécessaire que les partenaires 
s’interrogent pour savoir si la po-
litique de la ville doit prendre en 
charge ces questions.
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 4 « SANTÉ, LIEN SOCIAL ET ACCÈS AUX DROITS »
RETOURS DES PARTICIPANTS

Enjeux Exemples d’actions mises en place Exemples de pistes d’actions

Moindre présence de professionnels de santé  
et de lieux de soins et difficile répartition  
des professionnels des secteurs 1 et 2

Favoriser l’implantation des professionnels de 
santé dans des quartiers défavorisés

Plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires 
implantées dans les quartiers

Renforcer l’implantation des maisons de santé 
pluridisciplinaires et informer davantage les 
habitants

Création des CPTS, avec des actions pour que 
chaque habitant ait un médecin traitant

Phénomènes de refus de soins de la part  
de professionnels de santé à destination  
des publics de l’Aide Médicale d’État (AME)  
et de la Couverture Santé Solidarité (CSS)

Sensibilisation des professionnels de santé 
et mise en place des contrats OPTAM (prime 
financière aux professionnels qui s’engagent à ne 
pas pratiquer de dépassement)

Intégrer une thématique « santé » dans le prochain 
contrat de ville et la CPAM comme partenaire 
signataire

L’accès aux droits et aux soins, l’inclusion 
numérique, l’« aller vers », le « ramener vers »

Création de la Mission accompagnement santé en 
2018 et mise en place du plan d’accompagnement 
individualisé pour identifier et accompagner les 
personnes en renoncement de soins

Repérer les signalements des personnes en 
difficulté de soins dans les quartiers prioritaires

Mises en place d’actions pour « aller vers » les 
publics les plus précaires face notamment à la 
dématérialisation des démarches (centres de 
santé participatifs, parcours de soins, équipes 
mobiles,« aller-vers »pérennes, etc.)

Articuler les actions des différents partenaires 
(EDL, régis de quartiers, CPAM, Caf de Paris, Pôle 
Emploi, etc.)

Déployer des actions pour « ramener vers » les 
publics

Réalisation de diagnostics sociaux 
d’arrondissement qui pointent des zones blanches 
en QPV et ailleurs

S’interroger sur les quartiers en dehors des QPV 
qui présentent des niveaux de difficulté élevés et 
une offre sociale insuffisante

Des actions et initiatives ciblées  
vers certains publics pendant la crise

Mobilisation des Ateliers Santé Ville sur les 
centres de dépistage et de vaccination ouverts 
dans les quartiers prioritaires, pour favoriser 
l’accès aux rendez-vous à la vaccination sur 
Doctolib

Capitaliser les enseignements des actions ciblées 
mises en place pendant la crise pour le prochain 
contrat de ville (identification des publics rendu 
possible grâce à la mutualisation des données 
entre acteurs)

Actions d’« aller vers » en porte à porte ou sur 
l’espace public pour informer les habitants sur la 
Covid-19 et la vaccination, et sensibiliser sur les 
autres maladies chroniques via les Points Info 
Santé

Actions des bailleurs sociaux pour favoriser 
l’accès aux droits (sensibilisation en porte-à-
porte, actions d’inclusion numérique)

Actions ciblées en direction de certains 
publics, notamment en fonction de l’âge pour la 
vaccination

La mobilisation et la formation  
des acteurs pendant la crise

Mobilisation des travailleurs sociaux et gardiens 
d’immeubles pour accompagner les publics 
vulnérables (ASV 14e)

Mobilisation et formation d’habitants bénévoles 
sur des actions ponctuelles

Poursuivre l’investissement de ces bénévoles sur 
le terrain sur le long terme

Réorganisation des formations linguistiques en 
distanciel

Réorganisation des Points d’accès au droit 
(PAD) (permanences téléphoniques, mail, accueil 
physique et téléphonique)

Pérenniser l’existence de permanences 
téléphoniques, en complément du retour des 
accueils physiques
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Enjeux Exemples d’actions mises en place Exemples de pistes d’actions

Le vieillissement des quartiers  
et l’isolement des personnes fragiles

Réalisation d’un diagnostic sur la santé des 
séniors à Chapelle Évangile qui pointe des 
problèmes de diabète, de mobilité, et un sentiment 
d’insécurité qui freine des habitants à se rendre 
chez le médecin

Intégrer « vieillir » comme axe dans le prochain 
contrat de ville

Renforcer l’accompagnement et les services 
destinés aux personnes âgées précaires

Travailler avec les CTPS pour favoriser l’accès 
aux soins

Actions de solidarité de voisinage à destination 
des personnes âgées pendant les confinements

Multiplication des prises de contact auprès  
des populations fragiles par les bailleurs sociaux

Des troubles mentaux plus fréquents  
depuis la crise

Mise en place de groupes de parole sur la santé 
mentale et intervention de psychologues pour 
accompagner les habitants (ASV 18e et 19e)

Pérenniser les permanences et des groupes de 
parole avec des psychologues

La question de la santé des jeunes  
(obésité, exposition et la consommation  
des écrans des bébés et jeunes enfants)

Déploiement d’un parcours santé jeune à la 
rentrée 2022-2023, en proposant des cours 
sur la protection sociale, la sécurité sociale et 
l’assurance maladie

Mobilisation des partenaires sur le sujet des 
addictions aux écrans (GIP Réussite éducative, 
Caf de Paris et de l’assurance maladie)

Mis en place de dispositifs pour sensibiliser les 
parents et leur donner des outils pour mettre en 
place d’autres activités ludiques ou favoriser le 
co-visionnage (ASV 18e)

La précarité alimentaire s’est renforcée  
avec la crise

Mise en place d’une offre alimentaire de service 
pendant la crise

Faire le lien avec l’alimentation durable et 
d’urgence (bio, circuits courts, agir sur les prix, la 
culture, l’éducation, etc.).

La réduction des inégalités en matière  
de santé environnementale  
et une moindre végétation

Recensement de près de 80 jardins partagés 
pour les locataires à Paris à Paris Habitat et mise 
en place d’une expérimentation de permis de 
végétaliser sur 60 résidences

Prise en compte de la pollution atmosphérique et 
des changements climatiques

Travailler sur les îlots de fraîcheur, de protection, 
de mobilité douce, etc.

Mobiliser les EIS et l’étude sur les zones de 
fragilité en santé environnementale

Les publics en très grande fragilité  
(publics des hôtels sociaux, relogements 
d’urgence, foyers de travailleurs migrants, 
personnes domiciliées par des associations, 
personnes exilées et migrantes)

Développement du plan d’action du 11e avec le 
Samu Social qui gère les hôtels sociaux, actions 
ciblées à vers les familles monoparentales, 
développement de tiers lieux alimentaires et 
appels à projet pour gérer les cuisines partagées 
pour les familles logées à l’hôtel

S’interroger pour savoir si la politique de la ville 
doit prendre en charge ces questions pour le 
prochain contrat de ville
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2.  Données de contexte sur l’évolution 
des quartiers prioritaires - 
Thématique santé

Un vieillissement de la 
population dans les quartiers
À l’inverse de celle des jeunes, la part 
des personnes âgées de 65 ans ou 
plus dans la population est moins éle-
vée dans les quartiers prioritaires (15 %) 
qu’en moyenne parisienne (17 %). De-
puis 2012, leur présence a néanmoins 
tendance à progresser dans les quar-
tiers, de façon légèrement plus rapide 
qu’en moyenne à Paris (+2,2 points 
contre +1,7 point à Paris).

Une plus faible densité 
médicale dans les quartiers
L’offre de soins dans les quartiers de 
la politique de la ville est moins déve-
loppée qu’en moyenne à Paris. La géo-
graphie prioritaire compte une densité 
de 4 équipements de santé pour 10 000 
habitants (hors grands équipements de 
santé) contre 6 à Paris.

Les données de la CPAM de Paris montrent 
également moins importante dans les 
quartiers prioritaires, avec en moyenne 
0,7 médecin généraliste pour 1 000 habi-
tants (contre 1,1 à Paris) et 0,9 médecin 
spécialiste pour 1 000 habitants (contre 
2,8 à Paris). En 2021, 121 médecins libé-
raux généralistes et 146 médecins libé-
raux spécialistes sont actifs dans le péri-
mètre des quartiers (2 442 généralistes et 
6 162 spécialistes à Paris)7. Il est à noter 
que l’offre de centres de santé, particuliè-
rement dense à Paris (245 structures ac-
tives au 1er janvier 2021), vient compléter 
l’offre libérale notamment dans certaines 
zones relativement déficitaires. Un habi-
tant sur cinq n’a pas de médecin traitant 
déclaré dans les quartiers (21 % des per-
sonnes âgées de plus de 16 ans affiliées 
au régime général hors section locale mu-
tualiste contre 20 % à Paris).

En termes de recours aux soins, 15 % 
des habitants des quartiers affiliés au 

régime général (hors SLM) n’ont pas bé-
néficié de soin médical entre juillet 2019 
et juin 2021 (contre 16 % à Paris). Sur 
cette même période, les habitants des 
quartiers ont été moins nombreux à bé-
néficier d’un acte de dépistage du cancer 
colorectal (15 % des affiliés âgés de 50 à 
74 ans contre 17 % à Paris) et d’un frottis 
de dépistage du cancer du col de l’utérus 
(23 % des femmes affiliées âgées de 25 à 
65 ans contre 28 % à Paris). Les femmes 
résidantes dans les quartiers ont toute-
fois été plus nombreuses à bénéficier 
d’une mammographie de dépistage du 
cancer du sein (25 % des affiliées âgées 
de 50 à 74 ans contre 23 % à Paris).

Les données de la CPAM indiquent éga-
lement un taux de bénéficiaires du dis-
positif d’affection longue durée (ALD) 
plus marqué dans les quartiers (19 % des 
affiliés en 2021 contre 15 % à Paris), re-
flétant des facteurs environnementaux 
et comportementaux qui traduisent un 
état de santé plus dégradé.

Les quartiers de la politique de la ville 
accueillent par ailleurs davantage de 
populations bénéficiaires de la com-
plémentaire santé solidarité (CSS ; ex-
CMU-C et ACS) (19 % des affiliés en 
2021 contre 8 % à Paris) et de l’Aide 
médicale d’État (AME) (5 % contre 2 % 
à Paris). En 2019, 5 % des habitants âgés 
de 20 à 59 ans bénéficient de l’alloca-
tion aux adultes handicapés (AAH) dans 
les quartiers prioritaires (2 % à Paris).

Des indicateurs de cadre de vie 
pour apprécier les inégalités  
de santé environnementale
L’outil cartographique d’identification 
des zones de fragilité en santé envi-
ronnementale intègre un nombre limi-
té d’indicateurs thématiques ayant un 
rapport avéré avec la santé liés aux spé-
cificités du territoire parisien (nuisances 

25 000
personnes âgées de 65 ans  
ou plus
soit 15 % des habitants des QP  
(+2,2 points entre 2012 et 2017)
contre 17 % à Paris  
(+1,7 point entre 2012 et 2017)

4 900
allocataires âgés  
de 20 à 59 ans de l’AAH
soit 5,2 % des habitants dans les QP  
(+0,5 point entre 2012 et 2019)
contre 2,4 % à Paris  
(+0,4 point entre 2012 et 2019)

18 200
allocataires de la 
complémentaire santé 
solidarité (CSS)
soit 10,3 % de la population couverte des QP  
(-0,5 point entre 2012 et 2018)
contre 6,1 % à Paris  
(+0,3 point entre 2012 et 2018)

13 700
des ménages en situation  
de suroccupation
soit 33 % des ménages de 2 pers. ou + 
dans les QP  
(-2,1 points entre 2012 et 2017)
contre 22 % à Paris  
(-1,4 point entre 2012 et 2017)

CHIFFRES CLÉS  
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Sources : Insee, recensement de la population (2012 et 2017) - Caf 
de Paris (2012 et 2019)
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Les emprises des principaux équipements et espaces verts, ainsi que les IRIS non significatifs apparaissenten gris.

Source : Recensement de la population (Insee) 2012 et 2017.

ÉVOLUTION DES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS OU PLUS ENTRE 2012 ET 2017
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environnementales, vulnérabilités de la 
population, carences en aménités). L’in-
dice synthétique fait ressortir une di-
zaine de quartiers situés au niveau des 
quartiers Grand Belleville (10e, 11e 19e ar-
rondissements), portes du 20e, Saint-Far-
geau-Borrego-Télégraphe (20e), place des 
fêtes (19e), Flandre (19e), Chapelle-Goutte 
d’Or (18e), porte de Montmartre (18e), 
Épinettes (17e), place d’Italie, Maison 
Blanche et Massena-Olympiades (13e). 
Ce travail ne permet cependant pas de ré-
sumer les inégalités environnementales, 
sociales et territoriales de santé à Paris, 
dont la réalité est plus complexe.

La présence d’espaces verts et d’es-
paces publics est très variable selon les 
quartiers, avec un taux de végétation 
plus faible qu’en moyenne à Paris (22 % 
contre 29 %) et moins d’espaces verts 
ouverts au public (5 % de la surface to-
tale contre 36 % à Paris).

13 700 ménages sont en situation de 
suroccupation dans les quartiers prio-
ritaires, soit 33 % des ménages de deux 
personnes ou plus, une proportion su-
périeure à celle constatée en moyenne à 
Paris (22 %). Depuis 2012, la part des mé-
nages en suroccupation a toutefois reculé 
davantage dans les quartiers prioritaires 
(-2,1 points entre 2012 et 2017) qu’en 
moyenne à Paris (-1,3 point).

7 — Dénombrement des cabinets principaux 
et secondaires des professionnels de santé 
ayant réalisé au moins un acte au cours de 
l’année précédente. Les praticiens fictifs, 
interdits d’exercer, remplaçants ou ayant cessé 
leur activité, ainsi que les médecins à exercice 
non libéral avec prescriptions autorisées et les 
salariés de centre de santé sont donc exclus�
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Nombre de médecins généralistes libéraux (*) 
pour 1 000 habitants

Source : CPAM de Paris, SNIIRAM / SNDS - janvier 2021,
Recensement de la Population (Insee) - 2017

(*) Dénombrement des cabinets principaux et secondaires 
des professionnels de santé ayant réalisé au moins 
un acte au cours de l'année précédente.
Les praticiens fictifs, interdits d'exercer, remplaçants 
ou ayant cessé leur activité, ainsi que les médecins 
à exercice non libéral avec prescriptions autorisées 
et les salariés de centre de santé sont donc exclus.

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
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Recensement de la Population (Insee) - 2017

(*) Dénombrement des cabinets principaux et secondaires 
des professionnels de santé ayant réalisé au moins 
un acte au cours de l'année précédente.
Les praticiens fictifs, interdits d'exercer, remplaçants 
ou ayant cessé leur activité, ainsi que les médecins 
à exercice non libéral avec prescriptions autorisées 
et les salariés de centre de santé sont donc exclus.

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
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Un tissu associatif dynamique 
tourné vers le lien social
Une forte vitalité associative est gé-
néralement présente dans les quar-
tiers, notamment dans les quartiers 
de faubourg. Les quartiers prioritaires 
comptent au total 3 040 associations 
actives en 2018, ce qui représente 4 % 
des associations parisiennes. Par rap-

port à l’ensemble des associations pa-
risiennes, les associations des quartiers 
sont plus souvent des associations liées 
à la culture (31 % contre 29 % à Paris), 
des amicales ou groupements affini-
taires et d’entraide (14 % contre 8 %), 
des interventions sociales (7 % contre 
4 %) et des associations caritatives ou 
humanitaires (5 % contre 3 %).
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Depuis 2020, de nouveaux 
enjeux mis en évidence  
par la crise sanitaire
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a 
mis en évidence les inégalités so-
ciales et territoriales de santé, avec 
un taux de mortalité plus important 
dans les quartiers populaires, lié à un 
état de santé plus fragile et des comor-
bidités plus fréquentes (obésité, dia-
bète, hypertension). La crise a égale-
ment mis en évidence l’importance des 
déterminants de la santé, tels que les 
conditions de vie et de logement, ou 
encore la pauvreté et l’emploi. L’accès 
au droit et au soin demeure moins 
important dans les quartiers avec des 
ruptures dans l’accès aux droits et dans 
les parcours de soins plus fréquents, 
tout comme les problématiques de 
non-recours aux droits et de renonce-
ment aux soins.

La crise a renforcé certains enjeux 
tels que la problématique de su-
roccupation et de conditions de 

logements, les questions de pré-
carité alimentaire et d’accès aux 
ressources de première nécessité, 
la précarité face au logement, l’iso-
lement notamment pour les publics 
fragiles et âgés, ou encore la question 
des quartiers moins dotés en services 
de proximité, en espaces verts et en 
autres aménités.

À l’inverse, la crise a aussi révélé les 
ressources de solidarité dans les 
quartiers, avec un foisonnement 
d’initiatives particulièrement nom-
breuses dans les quartiers populaires 
et des actions citoyennes portées par 
les habitants des quartiers pendant le 
premier confinement, notamment par 
des jeunes (exemple des courses pour 
les personnes âgées). Les quartiers 
ont été valorisés comme des espaces 
de liens et de ressources pour absor-
ber en partie le choc de la crise, et les 
lieux et les acteurs de proximité ont 
eu une place centrale pour maintenir 
le lien social dans les quartiers.
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Atelier 5
Lutte contre les discriminations,  
égalité femmes-hommes,  
laïcité, citoyenneté et République

5.

La thématique « Lutte contre les discri-
minations, égalité femmes / hommes, laï-
cité, citoyenneté, république » regroupe 
plusieurs axes transversaux du référentiel 
d’évaluation. Ces thématiques incluent 
différents sujets, comme : l’égalité et 
l’insertion professionnelle des femmes, 
l’éducation à l’égalité, la lutte contre les 
violences faites aux femmes, le genre 
dans l’espace public, la lutte contre les 
préjugés, la déconstruction des repré-
sentations racistes, antisémites, homo-
phobes ou sexistes, la sensibilisation à 
la diversité des parcours de vie et des 
références culturelles, la sensibilisation 
à la citoyenneté, l’adhésion aux valeurs 
de la République, le dialogue serein entre 
les habitants et les institutions républi-
caines, etc.

L’avenant au contrat de ville confirme 
l’importance de ces thématiques dans les 
quartiers de la politique de la ville : « Le 
principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes sera également mis en œuvre 
de manière transversale dans l’ensemble 
des politiques. […] La sensibilisation à la 
citoyenneté, l’adhésion aux valeurs de la 
République et la lutte contre les discrimi-
nations sont des enjeux fondamentaux 
qui seront placés au cœur des politiques 
publiques menées. »

L’atelier thématique s’est tenu le 
9 juillet 2021 et a réuni plusieurs parte-
naires du contrat de ville, dont la Préfec-
ture, la Ville de Paris – DDCT, SEII, EDL 
10e, la Préfecture de police de Paris et la 
DRDFE.

Rue Émile Blémont - Paris (18e)
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DATE DE L’ATELIER
9 juillet 2021 de 9h30 à 12h

PARTICIPANTS
Yasmina Bouhafs-Chicotot 
(Préfecture), Édouard Razzano (Ville 
de Paris – DDCT), François-Xavier 
Langeais (Ville de Paris – DDCT), 
Christine Guillemaut (Ville de Paris – 
SEII), Véronique Allam (Ville de Paris 
– SEII), Anna Leysens (Ville de Paris 
– SEII), Céleste Rouberol (Ville de 
Paris – EDL 10e), Rachida Lemmaghti 
(DRDFE), Hadrien Lagrange 
(Préfecture de police de Paris), Émilie 
Moreau (Apur), Marina Ribeiro (Apur)

1.  Synthèse de l’atelier thématique 
et analyse croisée

La synthèse de l’atelier thématique pro-
pose une analyse croisée des échanges 
des partenaires lors du tour de table 
pour identifier des enjeux émergents, 
des actions mises en place pendant la 
crise sanitaire et des propositions de 
nouvelles pistes d’actions (en bleu).

Égalité femmes-hommes,  
une thématique à intégrer  
de manière transversale : repérer 
les actions dans les quartiers  
et suivre des données genrées  
sur les publics bénéficiaires
L’égalité femmes-hommes est une thé-
matique transversale dans le contrat 
de ville, mais les partenaires constatent 
qu’elle n’est pas traitée en tant que telle 
et que peu d’actions y sont rattachées. Le 
rapport égalité femmes-hommes de la 
Ville de Paris présente l’effort de la Ville 
en matière d’égalité femmes-hommes 
(article 61 de la loi du 4 août 2014)8.
 Avoir une entrée politique de la 
ville pour mieux identifier les actions 
menées dans les quartiers au titre de 
l’égalité femmes-hommes. Certains 
dispositifs ont par ailleurs émergé 
après la signature du contrat de ville, 
et il serait utile de repérer ces actions 
en lien avec le SEII.
 Des indicateurs genrés sur les 
publics bénéficiaires pourraient être 
suivis pour certaines actions. Les 
données genrées sur les dispositifs 
de droit commun pourraient être 
systématisées par exemple sur l’em-
ploi et l’insertion professionnelle 
(exemple : Pôle Emploi, Mission Lo-
cale, EPEC).

Depuis 2019, l’ANCT (Agence natio-
nale de la cohésion des territoires) a 
entrepris la mise en place d’un budget 
intégrant l’égalité (BIE) dans la pro-
grammation des crédits dès l’exercice 
2020-2021. En 2021, la Ville de Paris 
s’est lancée dans le budget sensible au 

genre (BSG) pour distinguer les dispo-
sitifs non genrables, les actions spéci-
fiques vers les femmes, et les dispositifs 
genrables (exemple : les usagers des 
stades ou des conservatoires en fonc-
tion des budgets alloués sur les projets). 
La DRDFE a également mis en place 
une fiche pour mesurer cette dimension 
dans les projets politique de la ville.

La problématique de la place  
des femmes dans l’espace public 
et les équipements, un sujet  
qui reste identifié comme 
prioritaire dans les quartiers  
par les partenaires
La question de la place des femmes et 
des jeunes filles dans les espaces de 
la vie publique est un sujet identifié 
comme prioritaire par les partenaires. 
Pour sensibiliser les acteurs sur le sujet 
de l’espace public, le guide « Genre et 
espace public » publié en 2016 puis en 
20219 fait le bilan des actions réalisées 
sur le territoire parisien, et donne des 
exemples de bonnes pratiques menées 
dans d’autres villes.
 Un recueil de bonnes pratiques 
pourrait être réalisé sur les quartiers 
de la politique de la ville pour mettre 
en valeur les actions sur les terri-
toires prioritaires.

Les partenaires indiquent que la sen-
sibilisation des acteurs à la culture de 
l’égalité s’est développée, et de nom-
breux élus d’arrondissement participent 
par exemple aux marches exploratoires. 
L’appel à projet « Paris sportif » a été 
mis en œuvre pour favoriser l’accès 
des jeunes filles aux équipements spor-
tifs. L’occupation des femmes et des 
jeunes filles des équipements reste 
selon les acteurs un enjeu important 
dans les quartiers, notamment pour 
les équipements sportifs. La logique de 
reconduction annuelle des clubs spor-
tifs rend difficile l’action pour une plus 

8 — https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-
hommes-ou-en-est-on-16328
9 — https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-
pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-
public-17624

La place des 
femmes et des 
jeunes filles dans 
l’espace public et 
les équipements 
reste un sujet 
identifié comme 
prioritaire dans 
les quartiers de la 
politique de la ville.

https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-ou-en-est-on-16328
https://www.paris.fr/pages/egalite-femmes-hommes-ou-en-est-on-16328
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624
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grande mixité dans l’attribution des 
créneaux. Les partenaires constatent 
que certains acteurs ne sont pas encore 
sensibilisés au sujet malgré les forma-
tions disponibles, et qu’il n’existe aucun 
outil coercitif pour garantir l’accessibi-
lité des équipements aux habitants et 
habitantes du territoire.

Inégalités professionnelles  
et violences faites aux femmes, 
des problématiques plus 
souvent identifiées aujourd’hui
Selon les partenaires, certains écarts 
femmes-hommes se sont accrus avec 
la crise de la Covid-19 et de nouveaux 
enjeux ont émergé autour de la précari-
té des métiers dits « féminins », des mé-
tiers « essentiels » ou encore de l’équi-
libre des temps de vie lié à la surcharge 
de travail domestique pour les femmes.

Les violences conjugales, les vio-
lences faites aux femmes et les vio-
lences intra-familiales sont des enjeux 
plus souvent identifiés par les acteurs 
aujourd’hui que lors de la signature du 
contrat de ville. Pendant les confine-
ments, les partenaires indiquent que 
le nombre de plaintes déposées pour 
violences contre les femmes a baissé, 
avant d’augmenter de nouveau dans les 
quartiers politique de la ville comme à 
Paris. En 2020, des outils ont été mis 
en place tels que le violentomètre ou le 
respectomètre (règles graduées), et des 
réflexions ont été engagées pour sen-
sibiliser sur le consentement, l’écoute 
du consentement notamment chez les 
jeunes, le sexisme ordinaire qui conduit 
à la violence et le cyber-harcèlement. 
Un dispositif féminicide existe à Pa-
ris pour prendre en charge l’entourage 
et les enfants, en lien avec l’hôpital, le 
juge des enfants, le procureur et des as-
sociations.
 Mettre en place en parallèle un ac-
compagnement psychologique pour 
le voisinage. Les intervenants sociaux 
en commissariat pourraient égale-
ment être plus mobilisés à Paris.

Repérer les actions de lutte 
contre les discriminations  
au niveau parisien et territorial
La lutte contre les discriminations est 
une thématique transversale dans 
le contrat de ville, mais peu d’ac-
tions y sont rattachées alors que 
beaucoup d’actions existent au niveau 
parisien et territorial. Au niveau pari-
sien, le SEII propose des formations 
et des sensibilisations auprès des 
acteurs parisiens (173 participants 
entre 2019 et 2021). Certains parte-
naires retournent une fiche de signa-
lement au SEII pour avoir une réponse 
sur le caractère discriminatoire d’un 
signalement et demander une éven-
tuelle assistance juridique (62 fiches 
de signalement dont 18 assistances 
juridiques entre 2019 et 2021). Chaque 
année depuis 5 ans, la « Semaine Pari-
sienne de Lutte contre les Discrimi-
nations » est organisée pour favoriser 
les connaissances et les réflexions liées 
à la thématique des discriminations 
que ce soit auprès des professionnels 
ou d’un large public parisien (organisa-
tion d’une cinquantaine d’événements 
par an : débat, théâtre, exposition, 
etc.). Au niveau territorial, des plans 
de lutte dans les discriminations 
sont déployés dans les 10e, 12e et 19e 
arrondissements. Dans le 10e arron-
dissement, la lutte contre les discrimi-
nations a été réintégrée dans tous les 
projets menés, car une certaine résis-
tance d’acteurs existait pour travailler 
sur cette thématique de manière isolée.

Dans le référentiel d’évaluation, seule 
l’action sur les formations des ac-
teurs à la laïcité est rattachée à la lutte 
contre les discriminations, ce qui inter-
roge certains partenaires étant donné 
qu’il s’agit de champs différents. Ces 
formations ont pour objectif de revenir 
sur la manière dont s’est construite la 
laïcité en France, pour que les profes-
sionnels aient une connaissance solide 
sur la thématique. Les données trans-
mises pour mesurer cette action inter-

Certains écarts 
femmes-hommes se 
sont accrus avec la 
crise sanitaire, et de 
nouveaux enjeux ont 
émergé : précarité 
des métiers dits 
« féminins », métiers 
« essentiels », 
équilibre des 
temps de vie lié à la 
surcharge de travail 
domestique pour les 
femmes.
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rogent les partenaires, étant donné les 
effectifs faibles constatés notamment 
en 2019. La question de la laïcité est un 
sujet identifié par les partenaires, et les 
formations sont relancées aujourd’hui 
pour doubler le nombre d’acteurs for-
més en 2021 et adapter les modalités 
avec des formations plus courtes et en 
distanciel.

Des données pour suivre  
les discriminations à traiter  
au niveau parisien
Des travaux existent au niveau national 
pour avoir des données sur les discri-
minations.
 Demander au défenseur des droits 
ce qui émerge au niveau parisien, à 
partir des données de la plateforme 
anti-discriminations ouverte depuis 
avril 2021, qui repère les signale-
ments et fait remonter les critères de 
discriminations (handicap, origine 
supposée, etc.).
Les partenaires indiquent que la plate-
forme compte pour l’instant un nombre 
de signalements plus faible que celui 
attendu (seulement 5 000 signalements) 
et peine à toucher le public jeune initia-
lement visé.

Selon les acteurs présents à l’atelier, 
l’emploi et le logement restent des 
domaines où les discriminations sont 
les plus fortes.
 Proposer des formations spé-
cifiques aux employeurs qui em-
bauchent les habitants des quartiers 
politique de la ville.
Depuis 2015, d’autres enjeux ont été 
plus souvent identifiés tels que les dis-
criminations liées à l’origine avec le 
développement des mouvements menés 
dans la lutte contre le racisme. Les ac-
teurs précisent également que la crise 
de la Covid-19 a accentué la prise en 
compte des discriminations liées à la 
pauvreté face à l’accroissement de la 
vulnérabilité économique.

Présence de jeunes  
dans l’espace public, relations 
avec la police et cumul des 
amendes, des problématiques 
accentuées par les confinements
Selon les partenaires, la probléma-
tique des jeunes dans l’espace public 
est un enjeu important dans la lutte 
contre les discriminations. Certains 
acteurs constatent des relations entre 
la police et la population jeune qui se 
sont tendues dans les quartiers popu-
laires dans le contexte des confine-
ments et couvre-feux successifs. Depuis 
la crise sanitaire, les acteurs de terrain 
constatent un repli vers les parties com-
munes des immeubles pour rechercher 
de l’intimité face à des contrôles d’iden-
tité fréquents dans l’espace public. Avec 
la crise, le seuil de tolérance des rive-
rains a également été plus bas selon les 
partenaires, et les appels au GPIS pour 
nuisances ou incivilités ont été plus 
fréquents. Les problématiques de cu-
mul des amendes se sont multipliées 
pour certains jeunes avec des montants 
parfois très importants. Depuis la crise 
sanitaire, des associations ont dévelop-
pé des actions pour accompagner les 
jeunes à traiter leurs dossiers dans les 
12e et 20e arrondissements, et d’autres 
démarches ont engagé dans les 13e et 
17e arrondissements.
 Consolider les formations auprès 
de la police municipale sur les enjeux 
de lutte contre les discriminations, 
pour tenir compte du territoire, des 
ressources de proximité et avoir une 
meilleure connaissance des jeunes, 
notamment des jeunes garçons qui 
subissent des relations tendues avec 
la police.
Les acteurs précisent que des formations 
généralistes de sensibilisation existent 
déjà au niveau du SEII et d’autres sont 
réalisées par des associations, comme les 
formations de l’association FLAG auprès 
de la police municipale sur les discrimi-
nations des publics LGBT.

Depuis 2015, 
d’autres enjeux 
sont plus souvent 
identifiés tels que 
les discriminations 
liées à l’origine ou à 
la pauvreté.
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La fracture numérique,  
une nouvelle forme d’isolement 
et de discrimination
L’accès au droit reste selon les par-
tenaires un enjeu prioritaire dans les 
quartiers de la politique de la ville 
dans le contexte de dématérialisation 
des démarches administratives en-
core plus prégnante depuis la crise sa-
nitaire. Les acteurs soulignent que la 
fracture numérique a entraîné une 
nouvelle forme de discrimination. Ils 
précisent que l’accès aux droits et l’ac-
cès à la langue française apparaissent 
comme des préalables à l’exercice de la 
citoyenneté et à la mise en œuvre de la 
Promesse Républicaine. La question de 
la participation aux élections est éga-
lement un sujet identifié par les parte-
naires avec à des taux d’abstention éle-
vés notamment dans les quartiers.

L’intégration des personnes âgées 
dans les espaces publics, les équipe-
ments publics et les associations est un 
enjeu émergent pour les partenaires, 
notamment face à l’isolement des per-
sonnes âgées précaires. Depuis la crise 
sanitaire, les démarches d’« aller vers » 
à destination des personnes âgées se 
sont multipliées (actions de portage à 
domicile par exemple) et des actions sur 
le numérique devraient être prochaine-
ment déployées.
 L’identification des publics 
pour ces actions a été rendue pos-
sible grâce à une mutualisation des 
données, qu’il serait utile de pour-
suivre pour mettre en place des ac-
tions ciblées.

File d’attente devant le magasin Lidl en avril 2020 - 57, boulevard de la Villette - Paris (10e)
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SYNTHÈSE DE L’ATELIER 5  
« LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ ET RÉPUBLIQUE »
RETOURS DES PARTICIPANTS

Enjeux Exemples d’actions mises en place Exemples de pistes d’actions

Intégration de l’égalité femmes-hommes  
de manière transversale

Publication du rapport égalité femmes-hommes 
qui présente l’effort de la Ville en matière d’égalité 
femmes-hommes (article 61 de la loi du 4 août 
2014)

Avoir une entrée politique de la ville pour mieux 
identifier les actions menées dans les quartiers au 
titre de l’égalité femmes-hommes

Indicateurs de suivi genrés  
sur les publics bénéficiaires

Mise en place du budget sensible au genre (BSG) 
par la Ville de Paris pour distinguer les dispositifs 
non genrables, les actions spécifiques vers les 
femmes, et les dispositifs genrables

Avoir des indicateurs de suivi genrés sur les publics 
bénéficiaires des dispositifs de droit commun, par 
exemple sur l’emploi et l’insertion (exemple : Pôle 
Emploi, Mission Locale, EPEC)Mise en place d’une fiche par la DRDFE pour 

mesurer le genre dans les projets politique de la 
ville

Place des femmes et des jeunes filles  
dans l’espace public et les équipements

Publication du guide « Genre et espace public » 
(2016 et 2021) pour faire le bilan des actions à 
Paris et donner des exemples de bonnes pratiques 
dans d’autres villes

Réalisation d’un recueil de bonne pratique sur les 
quartiers de la politique de la ville pour mettre en 
valeur les actions sur les territoires prioritaires

Développement de la sensibilisation des acteurs 
à la culture de l’égalité (participation des élus aux 
marches exploratoires)

Développer la sensibilisation des acteurs et des 
outils coercitifs pour garantir l’accessibilité des 
équipements

Mise en œuvre de l’appel à projet « Paris sportif » 
pour favoriser l’accès des filles aux équipements 
sportifs

Inégalités professionnelles, précarité des métiers 
« féminins », équilibre des temps de vie

Violences conjugales, faites aux femmes  
et intra-familiales

Mise en place du violentomètre et le respectomètre 
en 2020
Réflexions pour sensibiliser sur le consentement, 
l’écoute du consentement, le sexisme ordinaire et le 
cyber-harcèlement

Création d’un dispositif féminicide pour prendre 
en charge l’entourage et les enfants, en lien avec 
l’hôpital, le juge des enfants, le procureur et des 
associations

Mettre en place un accompagnement 
psychologique pour le voisinage
Mobiliser davantage les intervenants sociaux en 
commissariat à Paris

Question de la laïcité
Développement des formations d’acteurs et 
adaptation des modalités avec des formations plus 
courtes et en distanciel

Actions pour lutter contre les discriminations

Mise en place d’actions par le SEII : formations et 
sensibilisations des acteurs, fiches de signalement, 
« Semaine Parisienne de lutte contre les 
Discriminations » Mieux identifier les actions au niveau parisien et 

territorial
Déploiement des plans de lutte dans les 
discriminations dans les 10e, 12e et 19e 
arrondissements
Ouverture de la plateforme anti-discriminations 
depuis avril 2021

Traiter les données de la plateforme au niveau 
parisien

Prise en compte des discriminations liées  
à l’origine (mouvements de lutte contre le racisme) 
et à la pauvreté (crise de la Covid-19)

Proposer des formations spécifiques aux 
employeurs qui embauchent les habitants des 
quartiers politique de la ville

Présence de jeunes dans l’espace public,  
relations avec la police, cumul des amendes

Développement des actions pour accompagner 
les jeunes à traiter leurs amendes dans les 12e et 
20e arrondissements, et bientôt dans les 13e et 17e 
arrondissements

Consolider les formations auprès de la police 
municipale sur les enjeux de lutte contre les 
discriminations, pour tenir compte du territoire, 
des ressources de proximité et avoir une meilleure 
connaissance des jeunes

Formations de sensibilisation auprès de la police 
municipale sur les discriminations des publics LGBT 
(association FLAG)

La fracture numérique, une nouvelle forme 
d’isolement et de discrimination

Intégration des personnes âgées  
dans les espaces publics, dans les équipements 
publics et les associations

Démarches d’« aller vers » à destination des 
personnes âgées pendant la crise (actions de 
portage à domicile par exemple)
Identification des publics pour les actions grâce  
à une mutualisation des données

Poursuivre la mutualisation des données pour 
mettre en place des actions ciblées



54

2.  Données de contexte sur l’évolution 
des quartiers prioritaires - 
Thématique inégalités et lutte 
contre les discriminations

Peu de données sont disponibles à une 
échelle fine les questions de discrimi-
nation, d’égalité femmes-hommes, de 
citoyenneté et de laïcité. Certains in-
dicateurs sont toutefois mobilisables 
pour appréhender certaines problé-
matiques.

52 % de femmes et 21 % 
d’habitants de nationalité 
étrangère dans les quartiers
Plus de la moitié des habitants 
des quartiers prioritaires sont des 
femmes (52 %), soit 86 000 habitantes 
des quartiers. Cette proportion est com-
parable à celle de Paris (53 %) et stable 
sur la période.

La population étrangère est très pré-
sente dans les quartiers prioritaires : 
un peu plus d’un habitant sur cinq est 
de nationalité étrangère (21 %) contre 
une moyenne de 14 % à Paris. Depuis 
2012, la part des étrangers est stable 
dans les quartiers (-0,3 point) et à Pa-
ris (-0,5 point). La population immigrée 
est également très présente dans les 
quartiers prioritaires qui accueillent 

30 % d’immigrés en 2014, contre 20 % 
en moyenne à Paris, des proportions qui 
restent stables depuis 2012.

Des écarts d’emploi  
et d’insertion professionnelle 
marqués
Plusieurs indicateurs montrent que 
les écarts d’emploi et d’insertion 
professionnelle sont marqués, avec 
des inégalités d’accès au marché 
du travail qui restent fortes pour 
les femmes et pour les étrangers. 
Dans les quartiers prioritaires, le taux 
d’emploi est moins important pour les 
femmes (56 %) et pour les personnes 
de nationalité étrangère (55 %) que 
pour les hommes (58 %). Les femmes 
occupent plus souvent un emploi à 
temps partiel dans les quartiers (22 %) 
qu’en moyenne à Paris (16,5 %) et 
qu’en moyenne parmi les actifs des 
quartiers (17 %). Les emplois pré-
caires (CDD, intérim, emplois aidés, 
saisonnier, apprentissage, profession-
nalisation) sont plus fréquents pour 
les femmes (17,9 %) et les personnes 
de nationalité étrangère (18,2 %) que 

85 900
femmes résident dans les QP
soit 52 % des habitants des QP  
contre 53 % à Paris

34 500
habitants de nationalité 
étrangère
soit 21 % des habitants des QP  
(-0,3 point entre 2012 et 2017)
contre 14 % à Paris  
(-0,5 point entre 2012 et 2017)

50 500
habitants issus  
de l’immigration
soit 30 % des habitants des QP  
(+0,5 point entre 2012 et 2017)
contre 20 % à Paris  
(+0,0 point entre 2012 et 2017)

CHIFFRES CLÉS  
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Sources : Insee, recensement de la population (2012 et 2017)
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handicap), et sont d’autant plus mar-
quées dans les quartiers de la politique 
de la ville. Certains acteurs soulignent 
des inégalités femmes-hommes qui 
se sont renforcées pendant la crise 
sanitaire (santé physique et mentale, 
précarisation de l’emploi, travail do-
mestique, violences familiales, mal lo-
gement, isolement, etc.).

Les situations de discrimination restent 
difficiles à mesurer notamment à une 
échelle territoriale fine, mais plusieurs 
travaux à l’échelle nationale mettent 
en avant certaines problématiques. Le 
13e du baromètre 2020 des discrimina-
tions dans l’emploi du défenseur des 
droits a mesuré des discriminations 
marquées en matière d’emploi, sou-
vent liées à l’apparence physique, le 
sexe, l’origine ethnique, les situations 
de handicap et l’orientation sexuelle. 
L’enquête d’accès aux droits réalisée en 
2017 évoque des discriminations lors 
d’une recherche de logement liées à 
l’origine ou la couleur de peau, le sexe, 
l’âge, la religion, le handicap ou l’état 
de santé. Un sondage OpinionWay 
réalisé en 2014 met en évidence des 

pour l’ensemble des actifs des quar-
tiers prioritaire (16,7 %) et de Paris 
(13,5 %).

Les difficultés sont encore plus mar-
quées pour les femmes qui sont de 
nationalité étrangère et qui résident 
dans un quartier prioritaire. 21 % des 
femmes actives en emploi de natio-
nalité étrangères occupent un emploi 
précaire dans les quartiers (18 % à Pa-
ris). 36 % des femmes actives en emploi 
de nationalité étrangère occupent un 
temps partiel dans les quartiers priori-
taires (29 % à Paris).

Des sources d’inégalités 
nombreuses et des situations 
de discrimination difficiles  
à mesurer
Les sources d’inégalités sont nom-
breuses : des inégalités persistantes 
en matière d’emploi, de logements, 
d’accès à l’éducation, de santé, d’ac-
cès à la culture et aux sports et d’ac-
cès aux droits. Ces inégalités sont plus 
marquées pour certains publics (les 
personnes de nationalité étrangère, les 
femmes, les personnes en situation de 

discriminations dans les relations po-
lice/population, liées au sentiment de 
contrôles concentrés sur des popula-
tions de jeunes hommes le plus sou-
vent avec ascendants étrangers.

Des écarts de participation  
aux élections présidentielles  
et municipales marqués
Peu de données sont disponibles à une 
échelle fine sur la citoyenneté. La par-
ticipation des habitants aux élections 
présidentielles et municipales est un 
indicateur qui permet d’appréhender 
cette thématique. Les écarts de parti-
cipation entre les quartiers prioritaires 
et Paris sont particulièrement marqués : 
lors du second tour de l’élection présen-
tielle en 2017, le taux d’abstention dans 
les quartiers est de 29 % contre 22 % sur 
l’ensemble du territoire parisien. Pour 
les dernières élections municipales de 
2020, l’écart est encore plus marqué, 
puisque le taux d’abstention dans les 
quartiers est de 72 % contre 63 % à Pa-
ris. Ce taux est particulièrement élevé 
notamment en raison du contexte de 
crise sanitaire dans lequel se sont dé-
roulées les élections de juin 2020.
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Méthode de collecte  
et démarche d’évaluation
Un travail de collecte  
des données utile pour avoir 
une vision globale des actions
Les partenaires soulignent l’intérêt du 
travail de collecte des données pour 
mettre en avant les synergies par-
tenariales et les dynamiques dans 
les quartiers depuis 2015. Ce travail 
permet aux acteurs d’avoir une vision 
globale des actions mises en place, de 
s’interroger sur les indicateurs non dis-
ponibles et de prendre du recul sur les 
actions en matière de développement.

Une collecte plus ou moins 
facile selon les partenaires  
et les indicateurs
Ce travail a été une charge importante, 
notamment pour compiler les données 
depuis 2015 avec les nombreux change-
ments de personnel.
 Rationaliser les indicateurs et 
de se focaliser sur des indicateurs 
clés à renseigner obligatoirement, 
et d’autres indicateurs facultatifs. Il 
serait également utile que les parte-
naires renseignent annuellement les 
indicateurs définis, en déterminant 
une période fixe pour remplir l’ou-
til et en informant les personnes en 
charge de ces traitements. Cette an-
nualisation faciliterait la collecte des 
données et éviterait une charge de 
travail lourde à la fin de la période 
du contrat de ville.

Des difficultés pour faire 
remonter des données à l’échelle 
des quartiers prioritaires
Plusieurs partenaires ne disposaient pas 
des outils adaptés, d’autres ont dû réa-
dapter leur système d’information. Par 
exemple, la MLDS n’a pu transmettre 
que des indicateurs à l’échelle parisienne, 
mais va essayer d’adapter son système.
 Favoriser l’interconnaissance 
des outils de mesure et des bonnes 
pratiques.

Pour d’autres acteurs, isoler les bénéfi-
ciaires des quartiers n’est pas habituel 
puisqu’ils travaillent sur des actions de 
droit commun. C’est le cas par exemple 
de la DJS qui regrette qu’une partie de 
ses bénéficiaires ne soient pas compta-
bilisés car ils habitent à proximité des 
quartiers prioritaires. Ce travail a toute-
fois permis à certains partenaires de se 
rendre compte de l’ampleur des actions 
menées dans les quartiers, c’est le cas de 
la DAC pour les actions de l’éducation 
artistique et culturelle (EAC).

Un premier état des lieux,  
mais peu d’évaluation  
sur l’impact des actions
Si les partenaires ont pour la plupart 
pu renseigner des indicateurs de réa-
lisation et de résultats, qui ont permis 
d’identifier les actions mises en œuvre 
et les bénéficiaires issus des quartiers 
de la politique de la ville, seule une poi-
gnée a pu transmettre des indicateurs 
d’impact.
 Ce travail a constitué un premier 
niveau d’information pour les parte-
naires du contrat de ville, mais il se-
rait utile pour la suite de construire 
des indicateurs d’impact pour per-
mettre une évaluation plus fine des 
dispositifs, et apprécier les effets des 
actions. Il serait intéressant d’avoir 
une analyse de cohorte, pour faire le 
suivi des personnes qui ont été dans 
les quartiers de la politique de la ville 
et apprécier l’impact des actions sur 
ces publics. Des approfondissements 
qualitatifs sur certaines actions ou 
certains territoires pourraient égale-
ment enrichir l’analyse.

Certains partenaires comme la Caf de 
Paris possèdent un service dédié qui 
travaille à la collecte des indicateurs et 
à l’analyse de l’impact des actions.
 Partager les enseignements de 
ces analyses.
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SYNTHÈSE DES ATELIERS – RETOURS DES PARTICIPANTS
Intérêts / difficultés Pistes d’amélioration

Un travail de collecte des données utile  
pour mettre en avant les synergies partenariales 
et les dynamiques dans les quartiers depuis 2015

Une collecte plus ou moins facile  
selon les partenaires et les indicateurs

Annualiser le travail et informer les personnes en charge de ces traitements chaque année

Proposition d’une sélection d’indicateurs prioritaires à renseigner obligatoirement, et d’autres indicateurs 
facultatifs

Des difficultés pour faire remonter  
des données à l’échelle des quartiers Favoriser l’interconnaissance des outils de mesure et des bonnes pratiques

Un premier état des lieux,  
mais peu d’évaluation sur l’impact  
des actions

Construire des indicateurs d’impact pour une évaluation plus fine des dispositifs et de leurs effets

Faire une analyse de cohorte, pour faire le suivi des personnes qui ont été dans les quartiers de la 
politique de la ville et apprécier l’impact des actions

Réaliser des approfondissements qualitatifs sur certaines actions ou certains territoires pour enrichir 
l’analyse

Partager et capitaliser les enseignements des analyses d’impact réalisées par les partenaires

Des thématiques transversales  
à mieux identifier dans le contrat de ville

Avoir une entrée politique de la ville pour mieux identifier les actions menées dans les quartiers au titre 
de l’égalité femmes-hommes

Multiplier les données genrées sur les dispositifs de droit commun (par exemple sur l’emploi et l’insertion 
professionnelle)

Un besoin d’articuler les contractualisations  
et les exercices d’évaluation

Articuler les différentes contractualisations (contrat de ville, projet éducatif territorial, projet social de 
territoire, contrat jeunesse d’arrondissement, bleu budgétaire jeunesse, etc.).

Compléter le travail par une évaluation  
des appels à projet politique de la ville Exploiter les bilans des associations qui interviennent sur les territoires (indicateurs et outils communs)

Pour certains partenaires la mesure 
d’impact a été une des choses nouvelles 
qui a été accélérée par la crise. PIE va 
par exemple faire une expérimentation 
pour mesurer l’impact de son activité et 
des entrepreneurs accompagnés pour 
faire un bilan à 6 mois ou à 12 mois.
 Capitaliser les enseignements de 
ces mesures et d’essaimer sur les mé-
thodes et outils utilisés.

Des thématiques transversales 
à mieux identifier  
dans le contrat de ville
L’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations sont des 
thématiques transversales dans le 
contrat de ville, mais les partenaires 
constatent qu’elles ne sont pas traitées 
en tant que telles et que peu d’actions 
y sont rattachées.
 Avoir une entrée politique de la 
ville pour mieux identifier les actions 
menées dans les quartiers au titre de 
l’égalité femmes-hommes.
 Des indicateurs genrés sur les 
publics bénéficiaires pourraient être 
suivis pour certaines actions. Les 
données genrées sur les dispositifs de 

droit commun pourraient être systé-
matisées par exemple sur l’emploi et 
l’insertion professionnelle (exemple : 
Pôle Emploi, Mission Locale, EPEC).

Un besoin d’articuler  
les contractualisations  
et les exercices d’évaluation
 Les partenaires mettent égale-
ment en avant le besoin d’articuler 
les différentes contractualisations 
(contrat de ville, projet éducatif ter-
ritorial, projet social de territoire, 
contrat jeunesse d’arrondissement, 
bleu budgétaire jeunesse, etc.).

Compléter le travail  
par une évaluation des appels  
à projet politique de la ville
La mise en œuvre du référentiel d’éva-
luation porte sur les actions de droit 
commun et ne prend pas en compte les 
actions déployées dans le cadre des ap-
pels à projet politique de la ville.
 Compléter l’analyse par une ex-
ploitation des bilans des associations 
qui interviennent sur les territoires, 
ce qui nécessiterait des indicateurs 
et des outils communs.







L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Référentiel d’évaluation du contrat de ville  
de Paris 2015-2022
SYNTHÈSE DES ATELIERS THÉMATIQUES

Depuis 2018, plusieurs travaux ont été réalisés par l’Atelier parisien d’urbanisme, en lien avec la Ville de Paris et 
l’État, pour contribuer à l’évaluation du Contrat de ville parisien 2015-2022. En 2020, les partenaires signataires 
du contrat de ville ont été sollicités pour compléter les indicateurs identifiés dans le référentiel d’évaluation 
de 2015 à 2019, et une analyse a été réalisée pour rendre compte de la mise en œuvre des actions dans les 
quartiers de la politique de la ville et des publics bénéficiaires.

En juillet 2021, des temps d’échanges ont été organisés avec les partenaires dans le cadre d’ateliers théma-
tiques pour enrichir les analyses produites en 2020 et nourrir la démarche d’évaluation du contrat de ville. Ce 
document présente pour chaque atelier thématique une synthèse des interventions des partenaires ayant 
participé au tour de table pour identifier des enjeux émergents, des actions mises en place pendant la crise 
sanitaire et des propositions de nouvelles pistes d’actions. Le document comprend également pour chaque 
thématique une courte analyse statistique de la situation des quartiers et leurs évolutions par rapport à Paris, 
réalisée à partir des données de l’Observatoire des quartiers prioritaires parisiens mis en œuvre par l’Atelier 
parisien d’urbanisme.

Les ateliers thématiques ont notamment fait ressortir plusieurs enjeux émergents dans les quartiers depuis 
la signature du contrat de ville et plus récemment depuis la crise sanitaire : l’inclusion numérique, l’accès aux 
droits et aux soins, le vieillissement, le renforcement de certaines situations d’isolement, les problématiques 
de santé mentale, la précarité alimentaire, la santé environnementale ou encore un risque d’aggravation de 
difficultés sociales et économiques des ménages les plus fragiles.


	Introduction
	Rappel de la démarche et de la méthode
	Grandir : éducation, jeunesse et parentalité
	1. �Synthèse de l’atelier thématique et analyse croisée
	2. �Données de contexte sur l’évolution des quartiers prioritaires - Thématique grandir

	Travailler : insertion, emploi et développement économique
	1. �Synthèse de l’atelier thématique et analyse croisée
	2. �Données de contexte sur l’évolution des quartiers prioritaires - Thématique travailler

	Habiter : cadre de vie et renouvellement urbain
	1. �Synthèse de l’atelier thématique et analyse croisée
	2. �Données de contexte sur l’évolution des quartiers prioritaires - Thématique habiter

	Santé, lien social et accès aux droits
	1. �Synthèse de l’atelier thématique et analyse croisée
	2. �Données de contexte sur l’évolution des quartiers prioritaires - Thématique santé

	Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, laïcité, citoyenneté et République
	1. �Synthèse de l’atelier thématique et analyse croisée
	2. �Données de contexte sur l’évolution des quartiers prioritaires - Thématique inégalités et lutte contre les discriminations
	Méthode de collecte et démarche d’évaluation



