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Grand Paris Grand Est, premier Territoire à signer en seine-Saint-Denis
Ce document a été élaboré sur instruction du Premier ministre (circulaire du 22 janvier 2019). Le Gouvernement 
a en effet souhaité, dans le cadre de sa feuille de route en faveur des quartiers les plus en difficulté, « rénover » 
les documents contractuels de la politique de la ville. Des contrats de ville avaient été signés en 2015, pour une 
durée de cinq ans. Ils ont été prolongés jusqu’en 2022. Les protocoles d’engagements renforcés et réciproques 
doivent donc permettre de renforcer l’attention des institutions sur certaines problématiques des quartiers, sans 
pour autant stopper les efforts sur les autres.
Le Territoire Grand Paris Grand Est est le premier à signer un protocole en Seine-Saint-Denis, et le premier en 
Ile-de-France. Il est même l’un des premiers en France.
Le Territoire Grand Paris Grand Est a fait le choix, dans ce document, de concentrer ses efforts sur les thèmes du 
développement économique et de l’emploi. Une nouvelle stratégie commune a été bâtie, afin de poursuivre et 
d’intensifier les aides au développement des onze quartiers prioritaires du territoire, au sein desquels vivent près 
de 70 000 habitants. L’élaboration de cette stratégie a nécessité une coopération entre les sept villes concernées. 
Un consensus a pu être trouvé, malgré les grandes différences existant entre chacune de ces villes. 

Trois axes d’intervention
Les trois axes d’intervention du protocole sont les suivants :

1. Faire Territoire : favoriser la mobilité des habitants et garantir l’égalité entre les femmes et les hommes ;

2. Améliorer l’employabilité et l’autonomie des habitants : améliorer l’offre en formation linguistique, renforcer 
la médiation numérique et l’accompagnement à la dématérialisation des démarches administratives, créer 
une école territoriale du numérique, développer l’accès aux emplois en insertion pour les habitants les plus 
fragiles, renforcer les savoir-faire et les savoir être dès le plus jeune âge, améliorer l’offre en accueil des jeunes 
enfants ;

3. Soutenir le développement économique du Territoire au bénéfice des quartiers : renforcer l’attractivité pour 
les entreprises, œuvrer pour le rapprochement entre les entreprises et les services d’accompagnement vers 
l’emploi, faciliter la création d’entreprise, améliorer l’offre en locaux d’activités dans les quartiers, notamment 
dans le cadre des grands travaux d’aménagement et de renouvellement urbain.

Des volets concernant le thème de l’éducation figurent également dans le protocole : la Ville de Clichy-sous-Bois 
a été labellisée « Cité éducative » le 6 septembre 2019, et la Ville de Rosny-sous-Bois a souhaité mettre en place 
une instance de suivi des actions de soutien aux parents.

Protocole d’engagements renforcés et réciproques du 
Territoire Grand Paris Grand Est

Le protocole d’engagements renforcés et réciproques du Territoire Grand Paris Grand Est 
sera signé le 6 novembre  2019 à 15h30, à Noisy-le-Grand dans les locaux administratifs 
du Territoire, par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, le Président de Grand Paris Grand Est et 
les Maires de Clichy-sous-Bois, Gagny, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Montfermeil, 
Rosny-sous-Bois et Villemomble.

Noisy-le-Grand, le 5 novembre 2019
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Le Territoire Grand Paris Grand Est souhaite que cette nouvelle stratégie permette d’utiliser les moyens existants 
de manière plus efficace, mais aussi de capter des moyens supplémentaires pour contenir autant que possible 
les inégalités territoriales, et ce malgré les effets de la crise. Les dernières données disponibles de l’INSEE 
(2015), montrent en effet que la pauvreté a continué de progresser depuis 2012. Les quartiers en politique de 
la ville continuent de connaître d’importantes difficultés, particulièrement en Seine-Saint-Denis. Si l’Etat a pris 
la mesure de ces difficultés – en annonçant par exemple le 31 octobre 2019 le plan « L’Etat plus fort en Seine-
Saint-Denis », contenant 23 mesures pour améliorer les moyens de la police, de la justice, de la santé et de 
l’éducation – beaucoup reste à faire afin que les personnes habitant dans les quartiers aient une vie meilleure.


