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Le premier confinement, avec l’obligation de déplacement très limitée, a eu le mérite de 
révéler ou de rappeler à certains d’entre nous, notre appartenance à notre ville.  

Auparavant, le Raincy pouvait n’être que le lieu de notre habitation. Pour certains ? la vie 
professionnelle, la consommation, les sorties culturelles, s’effectuaient uniquement en 
dehors du Raincy, car les transports sont faciles d’accès et Paris n’est pas si loin.  

Le confinement a permis de découvrir ou de redécouvrir notre appartenance à ce territoire 
contre bon gré ou mal gré. Subitement il a fallu travailler, s’approvisionner, sortir, en mot vivre 
uniquement dans cette ville. Alors ? on découvre, on redécouvre les vertus de notre ville.  

Cette nouvelle perspective, forcée, met en relief les points forts et les faiblesses de notre 
territoire plus ou moins étudiés lors de précédentes saisines du CESER. Avec le confinement, 
duquel nous ne sommes toujours pas sortis à cette heure, c’est une vision différente qu’il faut 
adopter mais une vision pas si décalée. 

Nous n’avons jamais été autant Raincéens que pendant le confinement, et pour cause !  

Cela nous donne un regard plus centré sur notre ville, sur les détails qui la rendent attractive 
ou pas. Le territoire sur lequel se situe notre lieu d’habitation a imposé son importance ; nous 
lui appartenons qu’on le veuille ou non.  

Il apparait donc légitime qu’on veuille le modeler au plus près de nos aspirations, mais quelles 
sont-elles dans cette période incertaine ?  

À partir des tendances sociétales visibles avant la pandémie, en prenant en compte leur 
accélération ou leur ralentissement ainsi que l’émergence de nouveaux comportements, nous 
souhaitons formuler des propositions, en rappeler certaines des précédentes saisines qui 

prennent un peu plus de relief aujourd’hui pour imaginer le Raincy de demain. 

En effet, penser le « monde de demain » au Raincy nous est apparu un chantier prioritaire 
même s’il est aussi difficile qu’indispensable.  

L’objectif est de donner une vision, des mesures et des adaptations à mettre en place pour le 
territoire qui nous lie tous : Le Raincy. 

Aussi pour organiser notre réflexion nous sommes partis des principes, plus que jamais 
d’actualité, de la ville du quart d’heure de Carlos Moreno en abordant les fonctions 

principales : Travailler, s’Approvisionner, s’Épanouir, Apprendre, se Loger. 
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Personnes et organismes rencontrés (ou pas) et 
évolution de la saisine 
 

L’idée de cette saisine est née au mois de juin 2020, lors du (1er) déconfinement.  

Il nous est alors apparu, peut-être naïvement, possible de rencontrer un certain nombre 
d’experts dans leur domaine…  

Le « reconfinement » en octobre aura non seulement eu raison de ces entretiens mais nous 
aura aussi obligé à travailler à distance les uns des autres et à revoir notre vision du « monde 
de demain » transformé en « un long maintenant ».   

Nos travaux ont été effectués sur la base de sources variées, évaluées, croisées et 
reconsidérées dans le cadre du Raincy dans le « monde de demain » : 

• Tout d’abord, le large portfolio des saisines précédentes dont certaines véhiculaient 
des propositions en pleine adéquation avec notre sujet (une synthèse des relations 
entre les 6 thématiques et les saisines est présentée dans un chapitre) 
 

• Une profusion d’article locaux, régionaux, nationaux et internationaux sur les impacts 
de la crise sanitaire sur le monde - ou plutôt « LES MONDES DE DEMAIN » 
 

• Enfin les études prospectives sur les « après possibles », les leçons à tirer, les bonnes 
pratiques, les combinaisons avant/après souhaitables, les modalités de transition 
viables, etc… 
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« Le monde du quart d’heure » selon Carlos Moreno 
 

 

« Avec la ville du 
quart d’heure, je 
propose un voyage, 
je propose un 
chemin, je propose 
une voie qui 
rééquilibre le volet 
écologique, 
économique et 
social. C’est-à-dire 
une ville qui soit 
vivable, viable et 
équitable » Carlos 
Moreno  

 

Actuel professeur des universités, directeur scientifique de la chaire dédiée à l’innovation 
territoriale à la Sorbonne, Carlos Moreno n’en possède pas moins un parcours atypique et 
riche, qui rend ses prises de position sur la smart city (la ville intelligente), dont il est un des 
plus grands spécialistes au monde, tout à fait intéressantes. Fils de paysans colombiens, lycéen 
engagé dans la lutte armée, il obtient l’asile en France à 20 ans et fréquente les plus grandes 
universités. Ingénieur, pionnier de l’IA et de la robotique, il participe à la mise au point 
d’inventions remarquables comme l’aspirateur intelligent, le drone, les premiers réseaux 
sociaux, des systèmes d’alerte dans les usines de type Seveso, de gestion de l’eau, de contrôle 
de l’éclairage public… En début de crise, il a même modélisé la progression du coronavirus qui 
s’est avérée juste.  

Bref, cette intelligence polymorphe a jeté son dévolu sur la ville du XXIe siècle. Ce chercheur 
et urbaniste est devenu un conférencier demandé dans le monde entier et un consultant au 
service des plus grandes métropoles (dont Paris). Surtout depuis qu’il a théorisé le concept de 
« ville du quart d’heure », qui part du principe (de l’utopie ?) de trouver près de chez soi, à 
moins de 15 min à pied ou en mobilité douce, tout ce qui est essentiel, en particulier les 6 
fonctions sociales de la vie : habiter dignement, faire ses courses, travailler, pratiquer ses 
loisirs, se cultiver, se soigner. Avec le premier confinement, beaucoup de monde a 
expérimenté de fait cette ville du quart d’heure, dont les Raincéens. C’est pour cette raison 
qu’il nous a semblé judicieux de construire cette réflexion autour de ces 6 thèmes.   
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A. Travailler 
TRAVAILLER est l’une des premières 6 thématiques citées dans le modèle de la ville du quart 
d’heure introduit par Carlos Moreno. Ce pourrait être fortuit, mais l’expérience des différentes 
mesures mises en place pour affronter la crise sanitaire, notamment les confinements et 
couvre-feu, montrent combien l’économie est au cœur de nos activités et comment le travail 
en constitue l’épine dorsale voire la colonne vertébrale sur laquelle nos sociétés - modernes - 
se structurent et s’organisent. 

Le TRAVAIL devient alors le nouveau “nerf de la guerre” rendant son maintien et sa continuité 
indispensables, à l’image des adaptations et évolutions survenues ces 6 derniers mois, 
accompagné de prises de conscience individuelles, professionnelles et managériales, à la fois 
déterminantes et vécues par le plus grand nombre, tel notamment le caractère essentiel ou 
non de son activité. 

• Prises de conscience individuelles : 

- Être dépendant d’un lieu, d’outils et d’équipes pour réaliser son activité 
professionnelle. 

- A contrario de pouvoir, pour tout ou partie, réaliser ses tâches professionnelles à 
distance, depuis chez soi ou un lieu ad-hoc. 

- Pouvoir ainsi travailler parfois même dans de meilleures conditions, mais aussi 
dans de plus mauvaises, selon son environnement personnel, familial... son foyer, 
son équipement, etc… 

• Prises de conscience professionnelles : 

- Qualification de sa clientèle - locale, résidentielle, associative, salariale, 
professionnelle.  

- Possibilité de pouvoir ou non mettre en place des solutions palliatives ou 
novatrices, comme le « click & collect » ou la livraison à domicile pour les 
commerces. 

- Réévaluation de l’utilité, de l’apport spécifique du lieu de travail physique, et pour 
quelles fonctions, services, etc… 

• Prises de conscience managériales : 

- Remise en cause ou revalorisation des postes de manager devant évoluer vers du 
management à distance tout en gardant la proximité requise ; idem pour la 
cohésion et l’esprit d’équipe. 

- Impacts réels ou indirects sur l’équilibre vie privé / vie professionnelle, sur 
l’empreinte carbone des déplacements des salariés ainsi que sur l’usage, 
l’entretien et l’exploitation de locaux professionnels. 
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- Nécessité à terme de reconsidérer la relation employeur/employé, 
client/fournisseur en tenant compte des aspects positifs pour peu qu’ils le soient 
pour tous. 

C’est dans cet esprit que nous avons étudié et envisagé différentes pistes susceptibles 
d’apporter des réponses et supports, à la fois adaptés et différenciants pour faire briller notre 
ville du Raincy. 

Nos travaux se sont effectués sur la base de sources variées, évaluées, croisées et 
reconsidérées dans le cadre du Raincy dans le monde “du travail” de demain déjà citées. 

A l’issue de ces différentes recherches, nous avons retenu et formalisé une série de 
recommandations, regroupées selon 2 vecteurs principaux : 

- Favoriser le télétravail 
- Créer de l’activité 

Suivies d’une synthèse sous la forme de 3 propositions concrètes. 

1. Favoriser le télétravail 

Les dernières enquêtes qualitatives sur l’usage du télétravail en France ces 6 derniers mois 
révèlent qu’un tiers des actifs peuvent effectuer sous cette forme tout ou partie leurs tâches 
professionnelles ; à l’opposé, un tiers ne le peuvent absolument pas ; et le dernier tiers - 
médian - doit combiner travail distant et sur site pour réaliser correctement ses missions. 

La nécessité de mettre en place des structures favorisant, épaulant, promouvant le télétravail 
n’est donc plus une question.  

Il s’agit plutôt de déterminer le type de télétravail que la ville du Raincy doit initier ou 
accompagner, en commençant par qualifier ses usagers : 

Les caractéristiques de la population du Raincy nous amènent à privilégier 2 types de 
population en particulier : 

- Les indépendants locaux, en développant les aspects de socialisation et les échanges 
professionnels. 

- Les salariés distants, en adaptant les offres de transport public quant à la proximité et 
les offres de services et des commerces sur des populations renouvelées et des plages 
horaires assorties. 
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2. Créer de l’activité dans la ville 

L’environnement de télétravail ne se limite pas aux tâches à exécuter.  C’est tout un 
écosystème à mettre en place en termes d’approvisionnement, d’apprentissage et de bien-
être, en symbiose avec ces mêmes thématiques traitées dans les autres chapitres, 
notamment : 

• L’approvisionnement des biens et services professionnels directs ou indirects, des 
pauses café, déjeuner, pots et célébrations… 

• L’apprentissage des usages du télétravail, les métiers s’y prêtant ou y venant, les 
nouvelles formes de travail et statuts juridiques, l’échange de savoir… 

• Le bien-être dans son environnement de travail, personnel ou professionnel, depuis 
son domicile ou dans des tiers-lieux, avec des bonnes pratiques ergonomiques, des 
opportunités de détente et de relaxation, mais aussi de la convivialité et des loisirs… 

Il convient ainsi de conduire une politique municipale facilitant l'émergence ou le 
développement de ces écosystèmes, en s’appuyant notamment sur des lignes déjà esquissées 
dans de précédentes saisines telles : 

• Cultiver l’attractivité de la ville 

• Façonner une destination d’exception, de compétence, en s’appuyant par exemple 
sur sa « galerie commerçante » et ses métiers de bouche ou une « silver économie 
locale ». 

3. Propositions 

L’ensemble de ces recommandations peuvent s’incarner dans 3 propositions simples : 

1 - Constitution, Mise en place d’un tiers-lieu, auquel seraient également associées les 
thématiques d’apprentissage avec un « Fab-Lab », et de bien-être en y incluant des 
composantes ludiques et sportives 

 

2 - Développement d’un écosystème des activités exercées dans la ville, tels que les 
métiers de l'alimentation, en privilégiant les productions locales et les circuits courts, 
l’usage du télétravail, en synergie avec les thématiques d’approvisionnement et du 
bien-être 

 

3 - Élaboration d’un écosystème valorisant la « silver-économie », source de visites, de 
tourisme périodique familial ou encore professionnel autour des activités et produits 
rattachés ou en développement, l’ensemble à nouveau en relation avec la thématique 
du bien-être. 
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B.  S’approvisionner 
Avec la pandémie et le confinement, les citadins ont relocalisé leur consommation. Les 
commerçants ouverts du Raincy le disent à qui veut l’entendre : ils ont vu arriver dans leur 
magasin des personnes qu’ils ne voyaient pas traditionnellement.  

Les restrictions de déplacement ont créé une sorte de vie de village, de nouvelles habitudes à 
l’échelle du quartier (comme la balade journalière d’une heure qui était permise autour de 
chez soi). Il suffisait de voir l’avenue de la Résistance ou le Plateau pour comprendre, malgré 
les circonstances dramatiques, qu’il y avait une redécouverte par les habitants des rues, des 
espaces urbains, des commerces de bouche et d’une sociabilité de quartier. 

Carlos Moreno parle de « proximité heureuse ».   
Indépendamment de la crise, Le Raincy a réussi, jusqu’à aujourd’hui, à maintenir une variété 
de commerces de qualité en différents points, en particulier la Résistance et le Plateau.  
Même si, et c’est devenu une boutade, il n’y a pas de poissonnerie pérenne en dehors du 
marché... 
S’approvisionner à proximité, pour qui veut, est possible au Raincy.  
La diversité de l’offre est une réalité, mais est aussi un élément d’attractivité et d’animation. 
Des personnes des communes voisines n’hésitent pas à venir faire leurs courses dans la ville.  

Bien sûr, une zone commerçante attractive et animée attire aussi des problématiques de 
livraison, de circulation, de stationnement et peut engendrer des nuisances.  
C’est évidemment une question d’équilibre. Les problèmes logistiques, accentués par le 
développement de la vente à distance qui multiplie les véhicules en circulation, n’a pas encore 
trouvé, ici et là, de solutions satisfaisantes dans le temps.  

Forts de ces constats, nous notons 4 enjeux pour Le Raincy, déclinés en préconisations :  

1. Maintenir et développer la diversité du commerce local 

C’est une richesse et Le Raincy est assurément favorisé par rapport à beaucoup de communes 
urbaines. Mais cela doit rester un point de vigilance constant et une politique volontaire doit 
être menée si cette diversité est remise en cause, quelle qu’en soit la raison. 

a) Préconisations :   

• Se fixer des objectifs à court, moyen et long terme quant à la diversité du commerce, 
en lien avec un observatoire local qui déterminerait, grâce à des enquêtes régulières, 
les souhaits des Raincéens. 

• Favoriser l’implantation de concepts de commerces nouveaux, de qualité, favorisant 
l’attractivité de la zone (par exemple, les restaurants/commerçants, la vente directe 
de producteurs…). 
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À l’image de ce que fait la chaîne 
allemande Nordsee, dont le concept      
poissonnerie/restaurant/fast food 
permet de réaliser un chiffre d’affaires 
conséquent grâce à un rayon de vente de 
poissons, associé à un fast food et un 
restaurant plus classique 

 
 
 
 
 

• En cas de dégradation de la diversité, racheter des murs en centre-ville, les réhabiliter 
si nécessaire et les louer ensuite à des commerçants ou des artisans choisis pour leur 
projet ou leur type d’activité, dans une logique de long terme. 

 

2. Valoriser les commerçants et artisans raincéens  

L’attractivité d’une zone commerciale est un sujet pérenne, qui se travaille sur le long terme, 
sa promotion auprès des Raincéens et des habitants des villes voisines également.  

Les centres commerciaux l’ont bien compris et leur marketing est rodé. Nous renvoyons aux 
préconisations de la saisine Attractivité économique.  

a) Préconisations :  

• Chercher à harmoniser les devantures, créer une esthétique et une cohérence 
d’ensemble, à l’instar des centres commerciaux, en créant une charte qui vise à 
améliorer l’image de la ville et mettre en œuvre une dynamique commerciale nouvelle 
(voir le travail par exemple effectué à Chaville) 

• Transformer le site www.lescommercesduraincy.fr en site e-commerce, avec service 
de livraison intra-communale, drive-piéton 

• Plus largement, favoriser la digitalisation des commerces raincéens pour anticiper les 
évolutions de la demande et pouvoir poursuivre un minimum d’activité en cas de crise, 

• Informer les commerçants des possibilités de financement par la région pour la 
digitalisation des commerces. https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-
un-commerce-connecte 
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3. Promouvoir le « bien manger », les bons produits de 
proximité et l’excellence des métiers de bouche 

Pour lutter contre la malbouffe, tout le monde doit être mobilisé : les familles, les écoles, les 
producteurs, les chefs, les restaurateurs, les commerçants… Manger à sa faim, choisir des 
aliments variés, privilégier les circuits courts, favoriser les moments de convivialité et surtout 
y consacrer le temps nécessaire. Il ne s’agit plus de sensibiliser, mais d’agir concrètement.  

a) Préconisations :  

• Promouvoir l’agriculture urbaine au Raincy : 

o Transformer une partie des cours bitumées de recréation des écoles maternelles 
et primaires en zones de cultures durables (Cf des associations comme « Jardinons 
à l’école ») animées par les enfants, 

o Trouver des terrains municipaux susceptibles d’accueillir des jardins maraîchers 
(l’Ermitage, anciennes Carrières de l’Ouest, Allée du Plateau…) 

o Favoriser la rencontre entre les jardiniers amateurs et/ou municipaux et les 
propriétaires de jardins, de terrains qui pourraient être dédiés à la culture (voir la 
Plateforme d’Échanges) 
 

• Installer périodiquement un marché éphémère, dédié aux producteurs de proximité 
(moins de 100 km) et favorisant ainsi les circuits courts, ainsi qu’un marché-événement 
thématique, en lien avec des professionnels des métiers de bouche raincéens et leurs 
fournisseurs, 

• Rassembler toutes les initiatives autour du bien-manger et de l’agriculture urbaine 

dans un lieu unique, pourquoi pas sur la colline de l’Ermitage ou en lien avec le tiers-
lieu), véritable centre polyvalent d’information et d’action : centre Amap, Too Good 
To Go, associations, cultures… ; 

4. Favoriser l’accès aux zones commerçantes et réguler la 
logistique nécessitée par les livraisons 

Il n’y a pas un centre-ville commerçant qui ne soit pas soumis à des difficultés logistiques. Les 
clients, Raincéens ou autres, doivent vivre une expérience fluide depuis leur arrivée sur site 
jusque leur départ, si nous souhaitons qu’ils achètent, mais surtout qu’ils reviennent. Et les 
livraisons ne doivent pas créer trop de nuisances aux Raincéens et à la circulation.  
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a) Préconisations :  

• Gestion de la circulation : Affichage des conditions de circulation et de la disponibilité 
des places de parking sur l’application de la ville et proposition d’itinéraires/parkings 
de délestage ; Mise en place d'un 2eme dépose minute, aide au stationnement (panneau 
places libres). Adapter la signalisation selon la circulation.  

 
• Réduire la circulation intra-communale. 

Créer, avec les commerçants qui font de la vente à distance, un réseau de livreurs locaux 
et en mobilité douce (petits boulots étudiants), favoriser le "drive-piéton", zones de 
livraison partagées, partage de voirie inclusif vélo/piéton, création d'une journée douce, 
favoriser l'usage du vélo, (stationnements, circulation, location, partage, réparation, 
ascenseur à vélo). Navette verte multi-usage 

 
• Installer une consigne à la gare (Collect & Station), un point de collecte automatisé qui 

permettrait de retirer facilement les commandes (attention à la concurrence avec les 
commerces du Raincy) 

 

5. Approvisionner la Solidarité 

Il est difficile d'ignorer les situations financières, sociales ou physiques qui induisent des 
difficultés d'approvisionnement de certaines personnes ou familles. Ici encore des solutions 
existent qui peuvent être mises en œuvre au Raincy.  

Pour information l'Amap du Raincy donne les surplus de paniers ou les paniers non 
récupérés à l'association Aurore https://aurore.asso.fr/seine-saint-denis-essonne-esat-paris/chu-

le-raincy  

a) Préconisations :  

• Mettre en place avec les commerçants du Raincy un réseau de récupération des 
denrées invendues mais encore consommables à l'image de l'action Too Good To Go 
qui peut facilement être utilisée aussi.  

• Proposer des groupements d'achats aux Raincéens 
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C. Apprendre 

1. Un constat : 2/3 des élèves scolarisés en maternelle 
aujourd’hui exerceront un métier qui n’existe pas encore 

« Voici un petit exercice d’imagination. Un enfant qui entre en maternelle à 3 ans en 2020 et 
sortira du système scolaire en 2036. Après des études supérieures ou autre, il rentrera sur le 
marché du travail en 2040. » 

« Que sera le monde de 2040, il sera en tout état de cause très différent du monde 
d’aujourd’hui. Si ce jeune sort du système scolaire en ayant reçu les enseignements 
d’aujourd’hui, il sera sans nul doute en difficulté. » 

 « Il traversera de nombreux changements et on estime qu’une personne qui rentre sur le 

marché du travail en 2040 devra réinventer son métier tous les 5 à 10 ans ! Il vivra jusqu’à 

100 ans et par conséquent changera 6 à 7 fois de métier ! »  l Le Monde (Juin 2020) 

2. L’évolution des métiers dans les prochaines années 

Les métiers traditionnels sont en forte évolution voire, pour certains en voie de disparition. 

Les métiers du digital constituent une grande partie des métiers de demain. Mais ce ne sont 

pas les seuls.  Les métiers du Bien-Etre en entreprise prennent aussi de l’importance sans 
oublier tous les services à la personne qui se développent du fait de l’allongement de la durée 
de la vie constaté dans les économies développées. 

3. Compétences à développer pour les métiers du futur 

1 -  Communication au travers du numérique – produire et diffuser des contenus multimédias 
adaptés – rechercher et synthétiser des informations pertinentes… 

2 -  Collaboration à distance - grande qualité relationnelle, maîtrise des outils techniques, de 
plusieurs langues dont l’anglais international. 

3 -  Agilité et adaptation - Agilité et Capacité à piloter le changement - connaissances dans 
plusieurs disciplines, tolérance à l’incertitude, aux idées nouvelles, grande propension à 
évoluer en continu. 

4 -  Créativité et sens de l’innovation - Une forte ouverture aux nouvelles formes d’idées, 
d’expériences culturelles, artistiques, professionnelles… 

5 -  Esprit d’initiative et d’entreprise - liberté d’entreprendre, en interne ou en externe - une 
grande motivation, une prise de risques et une capacité à gérer ses projets… 



Atelier extraordinaire – Le Raincy dans le monde de demain d’aujourd’hui  
CESER - DEM - Rapport final[1].docx >  Page 16 sur 39 

 

6 -  S’organiser efficacement - Le temps reste une ressource rare. La gestion de 
l’environnement de travail, à distance ou au bureau, physique ou virtuel doit être efficace 
avec une automatisation des tâches routinières. 

7 -  Apprendre à Apprendre - Pour s’adapter en continu, chacun va devoir consacrer une 

partie de son temps à développer ses compétences et à en acquérir de nouvelles. 

4. Les objectifs de l’école pour mieux adapter au monde de 
demain 

« L’École d’aujourd’hui n’est pas adaptée au monde de demain » estime Sébastien TURBOT, 
directeur des programmes au WISE (Forum mondial sur l’innovation en éducation) … 

Sachant que près de la moitié des métiers d’aujourd’hui seront automatisés dans les années 
à venir et qu’une proportion significative des élèves de maternelle d’aujourd’hui exerceront 
des métiers qui n’existent pas encore, Edgar MORIN conclut que « l’école doit préparer à 

l’incertitude ». 

L’ECOLE DU 21EME SIECLE DOIT ETRE UNE ECOLE PLUS CREATIVE ET IMAGINATIVE qui se 
fonde sur le changement et prend en compte « la voix de l’élève » (Le Monde – juin 2020). Elle 
doit permettre à l’élève D’ETRE AUTONOME, CRÉATIF, APTE À TRAVAILLER EN GROUPE ET 

D’AVOIR CONFIANCE EN LUI ET DE DEVELOPPER UN ESPRIT D’INITIATIVE. Pour ce faire, elle 
dispose d’outils nouveaux dont ceux à distance qui sont en pleine évolution. 

5. De nouveaux outils de formation à distance 

Le marché global des produits d’apprentissage sur support mobile continue de grandir 
soutenu par des tendances comme PAP (Prenez vos Appareils Personnels) qui consiste à 
utiliser ses propres téléphones, tablettes, ordinateurs… à l’école et au bureau…. 

Ces usages conduisent les formateurs à redéfinir leurs méthodes et leurs relations aux 
apprenants. En effet, formateur et apprenants ne sont plus obligatoirement dans le même 
lieu ni même présents de façon synchrone. Le formateur ne dispose donc plus d’un retour 
direct et doit repenser sa relation pédagogique que ce soit à l’école ou pour la formation pour 
adultes. 

Une nouvelle forme d’apprentissage se développe fortement du fait du contexte sanitaire, un 
apprentissage mixte mêlant cours en présentiel et supports digitaux. 

La méthode est loin d’être nouvelle pour la formation permanente mais commence seulement 
à se développer pour l’enseignement initial notamment depuis le printemps dernier, période 
du premier confinement.  

Il existe par ailleurs de nombreuses ressources en ligne : 
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• Cours en ligne (MOOC) capables d’accueillir un grand nombre de participants qui se 
sont considérablement développés aussi bien pour les étudiants que pour la formation 
continue. Des plateformes comme Coursera, Udemy, Edx… proposent des cours en 
ligne le plus souvent gratuits à destination d’une audience très dispersée. 

• Cours personnalisés notamment en langue - Un site comme GYMGLISH propose 
journellement par mail des leçons personnalisées d’anglais et de français. Duolingo 
présente un format de cours de langue très court et adapté à un apprentissage mobile 
pendant un temps de trajet par exemple. Knewton fournit des cours adaptés aux 
étudiants à partir de l’analyse en temps réel de leurs performances…. 

• Des plateformes e-learning en pleine croissance dans les entreprises pour la formation 
de leurs employés et pour le partage de l’information. 

6. Propositions pour la Formation Permanente 

Se situant entre la formation initiale et la formation professionnelle, la formation permanente 
par le retour d’expérience permet de recueillir des témoignages concrets de professionnels 
sur des métiers en évolution rapide voire de nouveaux métiers.  

Elle permet également de mixer les générations et d’avoir des échanges nourris des apports 
de chacun, tant en termes d’expérience qu’en terme de vision. C’est une source d’échanges 
très enrichissante et d’ouverture vers un monde en évolution rapide et une source 
d’anticipation considérable. 

a) Proposition 1 – à court terme  

DÉVELOPPER L’UTILISATION D’OUTILS À DISTANCE POUR TOUS EN PROPOSANT UNE 

INITIATION AUX DIFFÉRENTES PLATEFORMES DE FORMATION 
Pour les jeunes pendant les congés scolaires notamment – langues y compris le français, 
orthographe et grammaire, préparation au « Grand Oral » du Baccalauréat pour les jeunes 
de classes de 1ère et de Terminale - Jeux logiques et d’anticipation comme le jeu d’échecs 
par exemple - …  
Pour les adultes – en élargissant les différents thèmes proposés et en favorisant 
l’apprentissage des logiciels de visioconférences, indispensables à l’heure actuelle. 

b) Proposition 2 - à court et moyen terme  

METTRE EN PLACE UN CYCLE DE CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES AYANT POUR OBJECTIF DE 
Mieux comprendre, voire d’anticiper l’évolution rapide des certains métiers.  
La ville du Raincy proposerait 3 à 4 conférences par an permettant d’écouter des 
professionnels d’un secteur d’activité, de partager leur expérience et leur vision du futur 

Ces conférences seraient ouvertes à tous : 
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• A la jeune génération, qui pourrait ainsi découvrir ou mieux connaitre les métiers et 
leur évolution. 

• Aux professionnels, dans l’objectif d’anticiper les évolutions de leur métier et 
d’identifier ainsi les éventuelles formations dont ils auraient besoin. 

• Aux demandeurs d’emploi afin de leur permettre de se situer en termes de 
compétences et de besoins éventuels en formation pour accélérer leur retour à 
l’emploi. 

 

Méthodologie :  Dans un premier temps, il faudra identifier les métiers des raincéens voire 
des alentours pour mieux définir leurs besoins professionnels et ainsi les thématiques à 
aborder lors des conférences futures.  

Puis, par les réseaux de chacun, identifier les intervenants potentiels pour témoigner lors de 
ces conférences et faire venir des personnalités particulièrement représentatives de la 
profession et de son évolution dans les 10 ans à venir. 

• A la suite de ces conférences sur les métiers, des visites de professionnels du domaine 
seraient proposées pour mieux illustrer les professions représentées et ouvertes à 
tous. 

• De même, des vidéos de professionnels de type WILBI https://wilbi-app.com seraient 
proposées pour mieux illustrer les propos et « s’orienter sans s’ennuyer ! »  

 

• A moyen terme - Ces conférences s’adressant à des lycéens, étudiants, professionnels, 
demandeurs d’emploi… seraient filmées et diffusées en direct et/ou replay sur le site 

de la ville Raincy. Elles pourraient ainsi être ouvertes à d’autres publics et notamment 
aux habitants des villes avoisinantes. 

 

• Mise en place complémentaire de conférences sur des thèmes plus culturels 
artistiques, historiques, mais aussi sur des thèmes d’actualité et d’avenir – 
géopolitiques, sciences… 

c) Proposition 3 - à court et moyen terme  

CREATION D’UNE PLATEFORME D’ECHANGES DE COMPETENCES  

Dans la même dynamique que précédemment, la ville du Raincy disposerait d’une 
plateforme permettant d’échanger des connaissances/compétences dans un esprit de 
partage et de réciprocité.  
Cette plateforme serait dédiée aux métiers et à leur évolution si nous disposons de 
professionnels confirmés du domaine. 
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Chacun de nous dispose de connaissances et de compétences qui lui sont propres. Les réseaux 
d’échange de savoir se multiplient. Des associations, espaces collaboratifs au sein des 
entreprises et en ligne se développent et donnent sens à l’intelligence collective. Ces réseaux 
s’inscrivent dans une dynamique de partage de savoirs et de compétences à titre gratuit. 

Chacun pourrait librement y faire part des domaines d’expertises qu’il est disposé à partager 
ou faire appel à des pairs pour répondre à ses questionnements sur des compétences ou 
métiers spécifiques L’accès à cette plateforme serait ouvert aux Raincéens, lycéens, salariés 
et demandeurs d’emploi souhaitant élargir leur connaissance sur un métier donné, ses 
débouchés, ses évolutions possibles… 

Il s’agirait d’un espace sur lequel chacun pourrait poster son offre ou sa demande, toujours 
sur la base du bénévolat bien sûr, l’idée étant de : Faire part des compétences que l’on est 
prêt à partager - Demander une aide, un soutien, un conseil à des pairs plus aguerris (identifier 
un certain nombre de métiers). 

Les Raincéens seraient ainsi incités à avoir une vision plus solidaire de l’accès à l’emploi et 
pourquoi pas, à mettre en place un système d’entraide - parrainage, échanges… entre pairs 
mais également entre générations. 

LES DIFFERENTES DEMANDES ET PROPOSITIONS POSTEES SUR CETTE PLATEFORME POURRAIENT INSPIRER LES 
THEMATIQUES DANS LE CYCLE DE CONFERENCES. 

A terme, cette plateforme deviendrait le point d’entrée des échanges entre Raincéens et 
permettrait ainsi de faire remonter les attentes en termes de formation permanente, 
d’offres de partage de connaissance et de présentation de métiers. Elle viendrait de fait 
apporter une visibilité sur les thématiques à proposer pour le cycle de conférences mais 
également les visites de professionnels, vidéos, accès à différentes plateformes de 
formations…Il s’agit là d’un cercle vertueux dont chaque élément se nourrit de l’autre et 
apporte ainsi toute la richesse à cette offre proposée par la ville du Raincy.  

 

Au-delà, il est possible de réfléchir à un système de troc (en termes de temps) en s’inspirant 
des réseaux d’échanges réciproques et de savoirs RERS créés en 1970 par Claire Héber-Suffrin 
qui se sont développés avec l’aire du numérique. 
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D. Bien être / S’épanouir 
Notion subjective due à la satisfaction des besoins du corps et de l’esprit. Il serait peut-être 
intéressant dans certains domaines, de parler de mieux-être que de bien être.  

Le bien être est un état lié à différents facteurs considérés de façon séparés ou conjoints : la 
santé, la réussite sociale ou économique, le plaisir, la réalisation de soi, l’harmonie avec soi-
même et les autres, sans oublier le sentiment de sécurité. Il est évident que cette notion va 
recouper bien des thèmes de notre saisine. 

Les critères les plus importants nous paraissent être : La santé, La sécurité, L’épanouissement 
Et tout cela est à moins d’1/4 d’heure de chez soi, ce sera parfait !! d’après Carlos Moreno. 

1. La Santé 

a) Agir sur l‘Environnement 

(1) En diminuant la pollution 

Au sein de la ville, amélioration du plan de circulation ; les routes ont été créées pour une 
circulation des voitures à une certaine vitesse (30 à 50km/h) or maintenant il faut inclure des 
vélos, des trottinettes, peut être des voiturettes électriques dont les vitesses sont toutes 
différentes. 

• Pourquoi ne pas mettre certaines voies « piétonnes » un jour /mois ou par semaine ? 
(Exemple : l’avenue de la Résistance) 

 

• Créer de vraies pistes cyclables éclairées. Étude d’une piste cyclable reliant Le Raincy 
au Canal de l’Ourcq. De nombreux Raincéens se rendent à Paris par cet axe. 

 

• Diminuer drastiquement l’utilisation de la voiture individuelle (comme Pontevedra 
en Espagne ou Zermatt ou Bréhat…) 

 

• Créer un service de petites navettes électriques municipales et d’une station de 

location vélos et voiturettes 

 

• Installer des panneaux informatifs lumineux à l’énergie solaire dans divers points de 

la ville, ce qui permettrait une utilisation moindre des calicots 
 
• Créer d’une antenne de la mairie au Plateau, afin de diminuer les déplacements 
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(2) En développant le « côté vert » de la ville    

• Multiplier les espaces verts 

Sur le terrain de l’ancienne maison des jeunes, faire un parking arboré, non bétonné et 
construire un tiers-lieu qui pourrait accueillir une ressourcerie, un lieu de recyclage, un 
lieu d’échange de savoirs. 

 

Revoir la façon d’élaguer les arbres pour donner plus de fraicheur. 
 

• Végétaliser les cours d’écoles et les ouvrir au public. 

 

• Organiser des potagers partagés et peut être un partage de jardins. 

Mutualiser les outils de jardinage. Distribuer des récupérateurs d’eau de pluie et des 
composteurs d’immeubles. A Bourg la Reine il existe en centre-ville de très grandes 
jardinières emplies de plantes aromatiques et les habitants viennent s’y servir … et ça 
marche ! 

b) Préserver notre Capital Santé 

(1)  Par le sport 

• Pourquoi ne pas remettre au gout du jour des parcours santé à l’intérieur de la ville. 
Utilisation de la Piste du Château pour créer un vrai parcours. 
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• Promouvoir l’exercice physique en petits groupes (6 à 10), en plein air, en visio… 
 

• L’Urban Training consiste à reproduire à l’extérieur, en ville, une séance 
d’entrainement comme nous pouvons le faire dans une salle de sport. Les escaliers, les 
barrières, les plots, les bancs, les barres à vélo, les sols souples (que l’on trouve dans 
les aires de jeu) sont autant d’outils pour réaliser des exercices variés et efficaces, à 
associer avec une séance de running. 

Suggestion : mettre des petits panneaux explicatifs pour différents exercices et ainsi créer 
des parcours au sein de la ville. Il existe aussi des sociétés qui proposent du matériel urbain 
adapté (Urbadis). 
 

• Développer une culture du corps sain avec des pratiques matinales avant le travail. 

En dehors des associations sportives, essayer le Taï Chi ou le Qi Gong comme dans 
certains pays asiatiques ; ce pourrait être un rituel qui favoriserait les rapports 
humains. 

 

• De même il faudrait pérenniser et multiplier de « petits évènements sportifs » 
collectifs qui pourraient être de temps en temps « intergénérationnels (voir saisine sur 
le sport en l’adaptant à un nombre restreint). 

 

(2) Par les loisirs 

• Multiplier les actions de prévention et d’informations sous forme d’ateliers plus ou 
moins ludiques ; par exemple, atelier de nutrition …. 

• Ne pas oublier la « santé mentale » avec des loisirs artistiques, littéraires, manuels…. 
Le Raincy est bien doté en associations de tous types. Il faut les valoriser et les rendre 
accessibles au plus grand nombre, mais les adapter aux périodes de crise ; en 
prévoyant un nombre plus restreint ou en les rendant accessibles par visio conférence. 
 

• Création d’un Jeu d’échecs ou de dames géants dans le parc de la médiathèque 
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(3) Par un travail bien pensé 

Des espaces de co-working bien aménagés. S’il y a télétravail, passage d’un ergothérapeute 
pour optimiser le « bien-être physique » en donnant des conseils d’agencement. Si les 
employeurs ne sont pas tenus de le faire, la Mairie pourrait le proposer. 

(4) Par une réorganisation familiale 

Si le télétravail se développe, les temps de transport diminueront et automatiquement les 
rapports changeront au sein des familles. 

Le « baby-sitting » prendra peut-être une autre forme. On pourrait développer un réseau de 
« Papy et Mamy » pouvant rendre quelques services (exemple : « Adopte un senior »). 

Peut-être même, impliquer les nouveaux habitants des résidences séniors. 
Encourager l’apprentissage du jeu d’échec à l’école par un groupe de bénévoles. 
 

2. La Sécurité - Pour se sentir bien, il faut se sentir en 
sécurité.  

Cela concerne les biens et les personnes jusqu’à la sécurité sanitaire, sujet qui nous touche 
plus particulièrement en ce moment ; en effet la sécurité a déjà été traitée dans une autre 
saisine. Mais dans le monde de demain, il pourrait être envisagé : 

a) La création d’une cellule de crise 

Cette cellule créée au sein de la Mairie se mettrait immédiatement au travail dès qu’une crise 
sanitaire, une catastrophe naturelle, une émeute, ou un attentat se déclarerait avec déjà des 
réponses anticipées. 

Cette cellule serait joignable à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et serait prête à 
apporter à tous citoyens une aide : médicale, alimentaire, utilitaires… 

b) La création d’un panel de citoyens 

Un panel de citoyens bénévoles (inscrits préalablement sur une liste, et répartis par secteurs 
sur la ville) pourrait être rapidement contacté afin de pallier les besoins immédiats des 
Raincéens, sous l'autorité du Maire. 
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3. L’épanouissement - plus de lien social et de solidarité. 

Avec la construction du nouveau centre culturel, pourquoi ne pas créer une interface entre 

la Mairie et les citoyens, une Maison des Associations  ; il s’agit avant tout de favoriser la 

communication et d’aider au développement de certaines activités. 

a) Par les loisirs et la culture 

En période de confinement, les personnes se sentent parfois démunies avec autant de temps 
libre. Avec les réseaux sociaux, de nombreux groupes se forment que ce soit des groupes 
sportifs, artistiques, littéraires, sorties/nature ……. Il faut les valoriser et remettre du lien social. 

Il faut développer les possibilités d‘apprendre des langues étrangères, de participer à des 
mini-conférences, à des débats, à des ateliers divers (théâtre à domicile, écriture, cuisine, 
jardinage…) mais aussi dynamiser la culture avec la création de nouveaux concours sur le 
modèle de celui de l’éloquence qui fonctionne bien.  

b) Tutorat intergénérationnel 

Il va y avoir 2 résidences séniors. Tous les résidents ne viendront pas forcément du Raincy ; 
alors voir s’il est possible de les aider avec un une formule « aider un nouveau Raincéen ».  

Essayer de mixer certaines activités afin de renforcer le lien social (un coin café dans une 
laverie, des café philo ou littéraires, des cafés tricots et DIY des repair cafés…..). 

Pourquoi ne pas créer une mini ferme pédagogique dans le jardin ou aux abords du futur 

EPHAD ? Les résidents et les enfants pourraient s’y rencontrer. On connaît maintenant le 
bienfait des animaux sur le psychisme, ainsi que le mélange des générations. 

Toutes ces initiatives seraient à prévoir en petits groupes et avec des protections adaptées 
(plexiglas et gestes barrières) afin de permettre la continuité des communications. 

4. Propositions prioritaires 

A TRES COURT TERME : utilisation du mobilier urbain, création d’un jeu d’échecs ou de dames 
géants. 
 

A MOYEN TERME : création d’une entité qui coordonne ces initiatives. 
 

A PLUS LONG TERME : création d’une passerelle permettant de traverser la RN3 pour favoriser 
l’accès au canal de l’Ourcq. 
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E. Se loger 
La politique de logement est très règlementée (normes de construction, politique de la ville, 
etc…) il est donc difficile d’avoir une influence citoyenne dans ce domaine, néanmoins il 
convient de relever quelques réflexions qui ont leur importance : 

1. La densification 

Voulue par les pouvoirs publics, a fortiori autour des transports publics, la densification 
montre ses limites en temps de confinement : le manque d’espace (privé et public) et la 
densité de population provoquent des troubles sociaux, sanitaires voire psychologiques.  

Que peut faire une commune devant un sujet aussi complexe ?  

Supprimer la densification parait impossible, la Ville du Raincy connait bien le sujet. Il faut 
alors envisager de la rendre plus adaptée aux aspirations des citoyens et aux nouvelles 
mesures sanitaires dont personne ne sait combien de temps elles vont durer et sous quelle 
forme.  

« Trouver de l’espace là où il n’y en pas » 

a) Dans l’espace privé 

La municipalité peut (doit) avoir une forte action d’incitation envers tous les 
promoteurs/constructeurs présents sur son territoire pour : 

• Inciter à la création de balcons, terrasses, loggias, terrasses tropéziennes, patios, tout 
espace construit vers l’extérieur – espace si précieux en période de confinement… 

• Réglementer la construction d’immeuble au droit des trottoirs en prévoyant un retrait 
permettant la création d’un espace naturel.  

Ces exigences ne peuvent venir que d’une volonté politique notamment au travers du PLU, 
car elles risquent de générer des tensions économiques. 

b) Dans l’espace public 

Végétaliser les rues 

• Créer des mini-espaces naturels dans les coins de rue. 

• Maintenir la plantation d’arbres. 



Atelier extraordinaire – Le Raincy dans le monde de demain d’aujourd’hui  
CESER - DEM - Rapport final[1].docx >  Page 27 sur 39 

 

• Mettre en place des pavés à joints engazonnés (laisser pousser l'herbe entre les pavés) 
à conjuguer avec les exigences d'accessibilité (poussettes, fauteuils roulants, talon 
aiguille). 

• Végétaliser de façon partielle les trottoirs par la création de « stries enherbées » dans 
l’asphalte. 

• Découper superficiellement le trottoir en pied d'immeuble pour créer une bande de 
terre le long des façades (saisine biodiversité). 

• Créer des murs végétalisés de plantes grimpantes. 

• Généraliser les bacs de plantation en bois. 

• Continuer et renforcer l’initiative de plantations par les riverains de graines autours 
des arbres de Raincy. 

2 sources d'inspiration sur ces sujets : 

• https://www.pinterest.fr/bengarel/rues-v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9es/  

• Guide de végétalisation des rues de Bordeaux Jardinons ensemble la ville de 
demain : http://climactions-bretagnesud.bzh/wp-
content/uploads/2016/03/guide-vegetalisation_042013.pdf 

2. Créer du « Beau »  

Les belles choses ont un effet bénéfique sur le bien-être et la santé des personnes.  

Comment le traduire dans une ville ? c’est une exigence du détail : « sujet d’une future 
saisine » ? A titre d’exemple quelques pistes : 

• Proposer des détails architecturaux (façades, toitures, menuiseries extérieures, 
ferronnerie, serrurerie, etc…) dans les constructions neuves et les rénovations afin 
de limiter l’uniformisation de nos villes par les promoteurs. 

• Se rapprocher d’architectes du patrimoine pour constituer un cahier des charges 
détaillé pour la rénovation allant jusqu’au plus petit détail. 

• Identifier les « zones moches » dans le Raincy et entreprendre une réflexion 
d’embellissement (végétalisation, création de fresque, œuvres d'artiste …). 

• Exiger des palissades esthétiques pour les zones de travaux afin d'éviter de 
transformer notre belle vie en chantier dès que des travaux sont réalisés. 
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• Pour joindre l'utile à l'agréable, en profiter pour :  

o Rénover les bâtiments publics,  

§ Des mécanismes d'aides existent : 

§ https://www.faire.gouv.fr/collectivites/renovation-batiments  

§ https://www.faire.gouv.fr/collectivites/financements-
collectivites  

§ https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/administrations/renovation- energetique-
batiments-publics  

§ https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-
communes-comment-passer-a-laction/batiments-publics-
reduire-depense-energetique  

§ Des outils d'aide à la décision :  Diagnostic du parc existant -
Stratégies de rénovation 

o Amener les propriétaires privés à rénover énergétiquement leur 
bâtiment :  https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement 

3. Favoriser la mixité intergénérationnelle  

Favoriser l’accès au logement des jeunes Raincéens dans la ville du Raincy ! 

De même, pourquoi ne pas favoriser les logements intergénérationnels avec des dispositifs 
encadrés :  

 

• https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/changer-de-logement/autres-
solutions-de-logement/lhabitat-intergenerationnel 

• https://ensemble2generations.fr/  

• https://www.cohabilis.org/ 
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4. Se loger c’est aussi maitriser la circulation 

Réduire la « circulation traversante » (automobiliste dont le Raincy est sur leur itinéraire 
pour réaliser un trajet banlieue/paris ou banlieue/banlieue).  

Travailler avec les éditeurs de GPS pour réguler le flux (waze, google maps). 

Offrir la possibilité de circuler en vélo en sécurité dans le Raincy. 

Concevoir un ascenseur à vélo dans le boulevard du midi (Saisine circulation ?). 

Organiser une Station vélib (Saisine circulation ?). 

Mais aussi sécuriser un passage à vélo jusqu’au canal de l’Ourcq pour les raincéens de plus 
en plus nombreux à aller travailler à Paris en vélo, ce qui actuellement nécessite de traverser 
la Nationale 3 et d'emprunter des voies de circulation pour automobile.  

2 options sont proposées sur cette carte :  

• L'option 1 consisterait à prolonger la piste cyclable qui longe le tramway T4 au-
delà du terminus qu'est la gare de Bondy pour rejoindre le canal de l'Ourcq en 
suivant un tracé sous l'autoroute A3/A86. 

 

 

 

  
 

• L'option 2 consisterait à sécuriser une voie cyclable en descendant depuis le 
rondpoint Thiers tout droit vers le canal.  
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3. 
Propositions et 

recommandations 
 

 

III. Propositions et 
recommandations 
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20 propositions pour LE RAINCY DE DEMAIN OU 
D'AUJOURD'HUI 
 

La richesse et la complémentarité des propositions nous amène à privilégier une présentation 
synthétique de nos recommandations, étendues à leurs impacts par thèmes, ainsi qu’une 
indication des suffrages qu’elles recueillent de la part de notre collège : 

 Travailler S’Approvisionner Apprendre Bien-être / 
S’Epanouir 

Se 
Loger Favori 

Ateliers/Espaces ludiques (x)  x x   

Cellule de crise et panel de 
citoyen 

   x  * 

Créer du beau    X X * 

Cycle conférences pros X  X x  * 

Digitalisation des 
commerces 

 x     

Initiation à l’apprentissage 
à distance 

x  x x   

Logement avec balcon, 
bureau 

X  x x X  

Métiers bouche et 
d’excellence 

x x     

Navette multi-usage x x  x x * 

Panneau informatifs  X X X X (x)  

Piste cyclable x   x x * 

Plateforme échanges et 
compétences 

x x x x (x) * 

Pratiques sportives sociétal X  x x  * 

Production locale X X x X  * 

Réduire la circulation 
traversante 

x x  x x * 

Réseau solidaire  x  x  * 

Silver économie x     * 

Tiers-Lieu x  x x  * 

Tutorat et mixité 
intergénérationnel 

X (x) x x x * 

Végétaliser les rues  (x)  x X * 



Atelier extraordinaire – Le Raincy dans le monde de demain d’aujourd’hui  
CESER - DEM - Rapport final[1].docx >  Page 32 sur 39 

 

 
 

4. 
Annexes 

 

Annexes 
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Bien-Être / S’épanouir 
Annexe 1 – Les « Villes Forêts » 

L’idée et les objectifs : absorber le dioxyde de carbone, abaisser la température, amenuiser la 
pollution sonore, favoriser la biodiversité de la région. Créer une ville autosuffisante ;  

• Favoriser les filières courtes et locales. 
• Voir les exemples de Rennes et d’Albi, article dans Consoglobe. 

• Exemple : Almère aux Pays-Bas, est une ville zéro déchet qui est autonome en 
nourriture et en énergie. (Village bâti par Regen Village cabinet d’architecte danois 
Effekt. 

• Ces exemples de villes et village qui utilisent l’AQUAPONIE (consiste à cultiver des 
légumes en symbiose avec l’élevage des poissons), l’AEROPONIE  (culture hors sol) et 
la PERMACULTURE. 

• Exemple aussi de Fujisawa : un paradis durable (article de Living Circular du 
12/05/2015) 
 

 

Liuzhou Forest City en Chine, crée par l’architecte italien Stefano Boeri  
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Corrélation entre les 6 thématiques et 12 saisines 2015-2018 
 2015 Travailler S’approvisionner Apprendre Bien-être S’épanouir Se loger 
ECO •  incubateur • pôle d'excellence •  • “bien manger” • animations •  
ENV •    •  • éducation à l’environnement • gestion différenciée 

• biodiversité végétale/animal 
•  •  

HCP • mise en conformité 
voirie, entreprises 
privées 

• appel aux nouvelles 
technologies 

• mise en conformité 
voirie, entreprises 
privées 

• appel aux nouvelles 
technologies 

• mise en conformité ERP 
• mise en place journée du 

handicap 
• appel aux nouvelles 

technologies 

• mise en conformité ERP, voirie, 
espaces verts 

• appel aux nouvelles 
technologies 

• Téléconsultation médicale 
• Centre de santé 

• appel aux nouvelles 
technologies 

• intégration via le sport 
• création d’un club 

d’économie numérique 
• soutenir les projets et 

initiatives 

• mise en conformité ERP, 
entreprises privées 

• appel aux nouvelles 
technologies 

JEU • favoriser 
l'entrepreneuriat 

•  • création d’un club d’économie 
numérique 

• développer partenariat avec 
les collèges et lycées 

• proposer des événements 
culturels et manifestations 

• ateliers développement 
durables 

• renforcer l’appartenance des 
jeunes à la ville 

• valoriser l’image des jeunes 
• sport & handicap 
• ateliers développement 

durable 
• conseil municipal de jeune (12-

15 ans) + participation au 
CESER 

• proposer des événements 
culturel et manifestations 

• sport & handicap 
• ateliers développement 

durable 

•  

NUM • données ouvertes 
(open data) 

• tiers-lieux / co-working 
/ télétravail 

• applications hauts-
débits 

• Fab Lab 

•  • données ouvertes (open data) 
• tiers-lieux / co-learning / télé-

learning 
• point visio-public 
• médiathèque numérique 
• applications hauts-débits 
• Fab Lab 
• associations 

• internet citoyen • internet citoyen 
• wifi libre accès 
• tiers-lieux / co-localisation / 

télétravail 
• Fab Lab 
• loisirs numériques 
• associations 

•  
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2017  Travailler S’approvisionner Apprendre Bien-être S’épanouir Se loger 
CIR • voies auxiliaires grands 

flux traversants 
• adapter signalisation 

selon circulation 
• faciliter accès gare 
• mise en place dépose-

minute 
• zones livraison 

partagées 
• aide au stationnement 

(panneau places libres) 
• favoriser usage vélos 
• stationnements 
• circulation 
• louer/partager/réparer 
• ascenseur à vélo 
• navette verte multi-

usage 
•  

• adapter signalisation 
selon circulation 

• faciliter accès gare ? 
• mise en place dépose-

minute 
• zones livraison 

partagées 
• aide au stationnement 

(panneau places libres) 
• partage de voirie 

inclusif vélo/piéton, 
journée douce 

• favoriser usage vélos 
• stationnements 
• circulation 
• louer/partager/réparer 
• ascenseur à vélo 
• navette verte multi-

usage 

• améliorer abords écoles : 
• pedibus (réduire véhicules) 
• signalisation 
• sens circulation 
• faciliter le stationnement 

minute (vigipirate depuis) 
• favoriser usage vélos 
• stationnements 
• circulation 
• louer/partager/réparer 
• ascenseur à vélo 
• navette verte multi-usage 

• voies auxiliaires grands flux 
traversants 

• adapter signalisation selon 
circulation 

• faciliter accès gare 
• améliorer abords écoles: 
o pedibus (réduire véhicules) 
o signalisation 
o sens circulation 
o faciliter le stationnement 

minute (vigipirate depuis) 
• partage de voirie inclusif 

vélo/piéton, journée douce 
• matérialiser zones 30 
• favoriser usage vélos 

o stationnements 
o circulation 
o louer/partager/réparer 
o ascenseur à vélo 

• navette verte multi-usage 
o zéro carbone 

• navette verte multi-usage • Créer une voie cyclable 
depuis le Raincy pour 
arriver en sécurité sur le 
Canal et rejoindre Paris 
facilement en vélo 
(difficulté à traverser la 
N3) 

SEC •  •  • formation 
• prévention 
• respect de l’assiduité scolaire 

• prévention 
• mise en place cellule de 

citoyenneté et tranquillité 
publique (CCTP) 

• consultations référent sécurité 
du département 

• intervenants sociaux dans le 
commissariat 

• développer/optimiser vidéo 
protection 

• informer “voisins vigilants” 
• télésurveillance->police 

•  •  
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2017 Travailler S’approvisionner Apprendre Bien-être S’épanouir Se loger 
SPO • créer/développer 

modules de formation 
sportifs 

• city park 
• sport événementiel 
• nouveaux sports 
• évolution structures 

existantes 

•  • créer/développer modules de 
formation sportifs 

• politique de santé par le sport 
• nouveaux sports 
• évolution structures 

existantes 

• politique de santé par le sport 
•  

• créer/développer modules 
de formation sportifs 

• city park 
• sport événementiel 
• label ville active et sportive 
• intercommunalité/jumelage 
• nouveaux sports 
• évolution structures 

existantes 

•  

URG •  •  •  • soirée personnels santé / ville 
• conciliation médicamenteuse 
• éducation thérapeutique 
• pôle santé 
• formation élus locaux 
• compétences psychosociales 

pour enfants/jeunes 
• plateforme collaborative 

•  •  
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2018 Travailler S’approvisionner Apprendre Bien-être S’épanouir Se loger 
FET •  •  •  • imaginer le Raincy dans 150 

ans 
• promenade pédestre et 

découverte du patrimoine 
• jumelages 

•  

SAN •  •  •  • Téléconsultation médicale 
• Centre de santé 
• faciliter lien ville/hôpital 
• espace dédié médecine de ville 

aux urgences 
• guichet unique avec référent 
• protocoles communs entre 

pros et villes 
• investir pour la ville 
• système d’info commun (type 

terr-eSanté) 
• création d”un CPOM 
• capacité foncières de l'hôpital 

à dispo des projets de ville 
• territorialiser les enjeux de 

santé 
• exercices mixtes ville/hôpital 
• création d’une CPTS 
• organiser gouvernance 

ville/hôpital 
• commission municipale santé 
• -> vitrage inclusif pour tous 

• journée dédiée santé •  

TIE • lieu aménagé et 
modulable permettant 
un accueil régulier en 
coworking 

• �  fablab biomédical 
et biosciences 

•  • soirées à thèmes 
• atelier découverte : 
• développement durable 
• alimentation 
• numérique 
• arts & cultures 
• fablab biomédical et 

biosciences 

•  • accès animation 
intergénérationnel 

• soirées à thèmes 

•  
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Premières sessions de réflexions sur la saisine DEM 2020 
 Travailler S’approvisionner Apprendre Bien-être  S’épanouir Se loger 

DEM 
#1 

• favoriser télétravail • centre-ville mixte 
• relocaliser commerces 
• favoriser circulation 

douce 

• culture urbaine 
• optimisation des lieux 

scolaires et culturels du 
Raincy pour favoriser les 
petits groupes 

• Prise en charge éducative et 
travail en distanciel avec lieux 
et matériels fournis 

• Plan de rattrapage pour 
élèves en difficultés ou 
fragiles 

• Favoriser expos itinérantes 
dans la ville et spectacles non 
clos 

• espaces naturels / tiny forêt 
• culture urbaine 
• densité équilibrée 
• moins de voiture 
• favoriser circulation douce 

•  • logements avec balcon 
• toits végétalisés 

DEM 
#2 

• économie de la vie • retour à l’échelle de la 
rue, mieux vivre en ville 

• dynamique de quartier 
• rappel des consignes : 
• gestes barrière 
• attestation 
• 1 ravitaillement / 

semaine 
• seul 
• confinement total si 

symptomatique 
• pas de causette 
• contacter commerçant 
• marchés ruraux 
• ne pas toucher produits 
• livrer une personne 

dépendante 

• changer d’imaginaire et 
renouer avec le vivant 

• la montée en puissance 
intelligence artificielle 

• métiers de demain 
• digital 
• bien être personne 
• services à la personne 
• compétences clefs 
• communication numérique 
• distance 
• agilité/adaptation 
• créativité 
• esprit initiative 
• organisé 
• apprendre à apprendre 
• apprentissage permanent 

• les entreprises doivent 
participer/contribuer 

• 1er remède : la solidarité 
• notion de sécurité, 

transversale 
• moins de voiture, + d’arbre 
• communication citoyenne, 

panneau d’info 
• diminuer stress, trajet travail, 

favoriser télétravail 
• village autonome 
• éclairage intelligent, énergie à 

base de plante 
• revoir transport en commun, 

vélo, voiture électrique, 
trottoir roulant 

• �   • appart. >T4 (famille 
recomposée) 

• digitalisation complète 
• parcs accessibles en 

temps de confinement 
avec sens de circulation 

•  circulation douce 
partagée entre piétons, 
vélo, etc… 

• journée sans voiture 
• étude du plan de 

circulation au niveau 
de l’ EPT du Grand Paris 
Grand Est  
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• si pas 
approvisionnement pas 
de déconfinement 

• nouvelle conception de 
la ville 

• manque lien social 
• système de livraison 
• multi-

approvisionnement 
• régulation des 

quantités par les 
commerçants 

• développer drive, 
clic&collect, 
inciter/valoriser 

• création de plateforme 
avec liste des 
producteurs/vendeurs 
locaux 

• groupement d’achat, 
existe en eco-matériaux 

• rôle renforcé des 
communes auprès des 
personnes dépendantes 
; répertoire de 
bénévole, facilitateur 

• que sera la chaîne 
d’approvisionnement 
de demain 

• nécessite de prendre en 
compte les principes de 
développement durable 

• too good to go 

• qu’apprendre à l’école de 
demain 

• l’école doit préparer à 
l’incertitude 

• re-partir méthode anglo-
saxonne, partir du concret 

• école créative et imaginative 
• la voix d’élève 
• changera de métier 5 à 7 en 

une vie en 2040 
• se connaître, confiance en soi, 

autonome, créatif, travailler 
en groupe, initiative 

• outils formation à distance, 
MOOC, cours personnalisés, 
adapté à la performance, 
newton, e-learning 

• apprentissage mixte, 
présentiel/distant, support 
mobile, école inversée 

• vertu du service national -> 
service civil 

• soutien/préparation pour 
élèves 

• délocaliser salle de classe 
• mettre à disposition salles de 

classes 
• classes en extérieur 

• route boucle pour recharger 
voiture électrique 

• espace + grand 
• vivre avec ses proches 
• �  frigo jaune 

 


