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Atelier « renforcé » dans un lycée francilien 
COMPTE-RENDU D’ATELIER 

 

 

Intitulé de 
l’atelier 

Atelier renforcé « Objectif 2040 »  

Lycée Centre de formation de Villepinte - Avenue Jean Fourgeaud, 93420  

Département Seine-Saint-Denis 

Date Mercredi 14 décembre 2022 

Animateurs Anaïs DE LA FONCHAIS, Res publica 

 

PARTIE 1 : NOTE D’AMBIANCE 

 

 
Le douzième atelier renforcé s’est déroulé mercredi 14 décembre 2022, de 13h30 à 15h30, au 
centre de formation de Villepinte en Seine-Saint-Denis. 7 apprentis y ont participé. Cet atelier 
a permis de réaliser les trois exercices proposés par le kit de concertation : 

● Le temps de sensibilisation et d’appropriation des notions d’aménagement par le jeu 

« Les défis de l’Île-de-France » ; 

● Le temps d’identification des défis majeurs pour l’avenir de l’Île-de-France ; 

● Le temps de prospective à travers la recherche de leviers et de pistes d’action pour 

relever les défis préidentifiés. 

 
Pendant la première partie de l’atelier, les participants ont réalisé ensemble une fresque à 
travers le jeu « Les défis de l’Ile-de-France ». Ils étaient accompagnés par une facilitatrice pour 
bien saisir les sujets traités, qui pouvait leur paraître techniques et complexes. A partir de leur 
fresque et de leur vécu, les participants ont collectivement identifié trois défis qu’ils estiment 
majeurs pour l’avenir de la Région. Dans une logique de prospective, les participants ont 
ensuite imaginé des pistes d’action pour relever ces trois défis. 
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PARTIE 2 : PRINCIPALES IDEES ISSUES DE L’ATELIER 

 
I. LES DEFIS MAJEURS POUR L’AMENAGEMENT DE L’ÎLE-DE-FRANCE A 

L’HORIZON 2040  

A partir de l’exercice de sensibilisation, les participants ont collectivement identifié les défis 
qu’ils estiment majeurs pour l’avenir de la région : 

• La construction et l’accès aux logements abordables ; 

• Les transports ; 

• La santé. 

Les deux premiers défis rejoignent les défis C et F pré-identifiés par la région. En revanche, le 
défi de la santé a été abordé de manière transversale ce qui ne permet pas de l’assimiler à 
l’un des défis de la région. 

 

Défis identifiés par les participants Défis identifiés par la région 

La construction et l’accès aux logements 
abordables 

C. Disposer de plus de logements dans un 
cadre de vie de qualité 

 

Les transports F. Développer les mobilités et améliorer la 
desserte des territoires 

La santé  

 

/ 
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II. LES PISTES D’ACTIONS POUR RELEVER LES DEFIS PREIDENTIFIES   

Les participants ont identifié les leviers suivants pour relever les défis pré-identifiés : 

 

● Sur le défi de la construction et de l’accès au logement abordable : 

o Entretenir et rénover les bâtiments ; 

o Reconstruire sur les friches ou les rénover ; 

o Faciliter l’accès au logement en fournissant plus d’aides financières et en 

rapprochant les services publics des usagers (installation de guichets, 

rencontres physiques pour suivre l’avancée de son dossier …) ; 

o Augmenter le nombre de logements pour les jeunes travailleurs et améliorer 

leur accompagnement. 

● Sur le défi des transports :  

o Améliorer l’offre de transport en commun : plus de lignes, plus de 
correspondances, une meilleure fréquence et une meilleure ponctualité ; 

o Réduire le prix des titres et tarifs Navigo ; 

o Rapprocher les lieux de travail des logements ; 

o Favoriser le télétravail. 

 

● Sur le défi de la santé : 

o Apaiser la circulation pour réduire les nuisances sonores ; 

o Améliorer la qualité de l’air ; 

o Eloigner les usines des pôles de vie ; 

o Développer une agriculture locale bio ; 

o Garantir l’accès aux soins ; 

o Entretenir l’espace public et installer des toilettes publiques ; 

o Assurer un environnement sécurisé : les participants ont établi un lien entre 
sécurité et santé mentale. 
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Annexe 


