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Une méthodologie commune en deux grandes étapes pour investiguer les différents quartiers du 17eme arrondissement et aller à la rencontre des 
différents acteurs : 
 
1/ Un premier état des lieux  qui a consisté en un partage de la vision globale de territoire dans la perspective de mettre en avant à la fois des données, le 
travail de la Caf et des partenaires pour mieux déterminer ce qui peut être développé, ajusté, renforcé, créé avec les divers acteurs du territoire. Ce premier 
état des lieux et ces échanges ont permis de déterminer un fil conducteur, c’est-à-dire des questionnements qui ont animé l’équipe guidant et 
accompagnant la démarche :  
Sachant que de Grands Projets de rénovation sont à l’œuvre dans le 17è avec de grands chantiers qui font bouger l’arrondissement, l’équipe a fait le choix 
de s’interroger sur les incidences de la rénovation urbaine et du cadre de vie sur l’ensemble des politiques sociales et des champs de compétences Caf, en 
terme d’anticipation, d’intégration de nouvelles populations, de nouvelles activités et services à créer, de nouvelles façons de fonctionner (transformations, 
incidences sur les profils sociodémographiques, circulation des territoires, etc) 
 
2/ Une méthode a ensuite été définie pour aller à la rencontre et partager la vision du territoire avec les différents acteurs : collectifs d’habitants, 
partenaires associatifs, partenaires institutionnels et habitants, etc. Trois sous-équipes territoire ont été mises en place en fonction des quartiers, prenant 
en compte l’ensemble de l’arrondissement et les dynamiques locales bien spécifiques à chacun de ces quartiers : 

- Quartier Porte d’Anières,  
- Quartier Pouchet/Epinettes et  Quartier ZAC Clichy-Batignolles  permettant de comparer 2 quartiers impactés par les rénovations urbaines, 
- Quartier Ternes / Monceau jamais diagnostiqué 

 
Des rencontres collectives, d’acteurs de champs d’interventions diversifiées ont été organisées, en s’appuyant sur des partenaires ciblés qui ont porté la 
démarche avec l’équipe pour mobiliser d’autres acteurs, sur des lieux identifiés du 17eme. Deux débats ont eu lieu, sur les quartiers POUCHET/EPINETTES et 
PORTE D’ASNIERES. En parallèle des micros-trottoirs ainsi que des rencontres individuelles ont permis d’affiner ce diagnostic. 

 

Plusieurs objectifs ont ainsi été poursuivis à travers cette dynamique partagée :  
-  Mobiliser les acteurs et les habitants, 
-  Croiser les différents regards en créant du lien, 
-  Identifier les ajustements. 

Ces enjeux formalisés ont été présentés aux acteurs de proximité (associations, institutions) lors d’une restitution qui s’est tenue le 27 juin 2017 au 
Chapiteau Les Turbulences. 
 

METHODE DE TRAVAIL 

Une grande variété d’enjeux ont été mis en lumière lors des différentes rencontres avec les partenaires, un choix a dû être opéré au regard 
des priorités et du champ de compétence de la Caf.  
Ce recueil rédigé à la suite des travaux, présente les enjeux retenus et formalisés avec l’aide des acteurs de l’arrondissement. 
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PHOTOGRAPHIE DU 17e ARRONDISSEMENT 
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Le quartier Porte d’Asnières : 
beaucoup de logements 
sociaux, de familles 
nombreuses avec un déficit 
de lien social et peu 
d’équipements. 

Le quartier Ternes-
Monceau : avec des 
ménages très aisés, un 
logement ancien et une 
population à la fois plus 
âgée et très familiale 

Le quartier ZAC 
Clichy/Batignolles : 
plus de mixité (arrivée de 
nouveaux habitants), et 
50% de logement sociaux 
– quartier en pleine 
mutation urbaine 

Le quartier Pouchet/Epinettes : 
plus de mixité,  un habitat 
ancien et souvent inconfortable 
ou dégradé, un taux de 
population immigrée, et de 
familles monoparentales plus 
important. 

Les quartiers constitutifs du 17e 
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Les allocataires du 17e  
(Décembre 2016) 

17ème Paris  

29 469 allocataires 

 

Représentant  67 801 personnes couvertes  

dont 3 605 familles mono-parentales  allocataires 
(48 400 à Paris) soit 7,4%  

 

 

40 % des  habitants du 17eme sont couverts par la 
Caf en 2016 

408 989 allocataires  

 
 

Représentant 878 613 personnes couvertes 

  
 
 
 

39% des parisiens sont couverts par la Caf en 
2016 
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Evolution du nombre d’allocataires du 17e par grandes catégories de 
prestations entre 2015 et 2016 
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• Le centre de gestion La Chapelle couvre les 17e et 18e arrondissements et a reçu 92 919 visites sur l’année 2015, 

• Une borne externe « Caf en libre-service » accessible 24h/24h, deux bornes dans les Centres d’Action Sociale de la Ville de Paris, 

• Le Centre social Caf Belliard en gestion directe Caf de Paris, 

• Une équipe de 18 travailleurs sociaux qui accompagnent individuellement ou collectivement des familles dans les domaines du 

logement, de l’insertion (RSA majoré) et de la parentalité, 

• Un accompagnement de la Caf en direction des partenaires : gestionnaires d’équipements ou porteurs de projets sur l’ensemble 

des champs de l’accueil du jeune enfant, l’enfance-jeunesse, la parentalité, le logement, l’animation de la vie sociale, l’insertion-

vacances- l’accès aux droits,  

• Un soutien financier aux familles via des aides individuelles (règlement intérieur d’action sociale) et des aides collectives aux 

gestionnaires de services et d’équipements via les aides collectives, 

•  Des engagements dans le cadre de la politique de la ville sur les quartiers Portes de Clichy, Pouchet et Saint-Ouen, 

 

La Caf de Paris dans le 17eme arrondissement 
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Données -année 2015 



 

 

 

 

 

 

  

 

Carte des structures et actions financées par la Caf de Paris sur le 17e 

arrondissement, 2015 (Bureau des études et du développement, Caf de Paris)  
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ATOUTS:  

- Dynamique démographique et équilibre 
générationnel, 

- Mixité sociale et revenu médian élevé, 

- Fort développement de l’arrondissement 
(aménagements structurants), 

- Forte dynamique partenariale, 

- Offre de service conséquente. 

ELEMENTS A CONSOLIDER :  

- Des équipements et des réseaux associatifs 
inégalement répartis, 

- Une fracture numérique rencontrée par 
certains publics, 

- Un nombre important de familles vivant à 
l’hôtel, 

- Une problématique repérée de « non-recours 
aux aides », 

- Des problématiques d’isolement et de 
précarité, 

- Des fractures territoriales et de grandes 
disparités selon les quartiers. 

 

Le 17e, un  arrondissement  riche en initiatives  et contrasté 
territorialement 
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ENJEUX REPERES SUR LE 17e ARRONDISSEMENT 

 



 

DIAGNOSTIC 

Le 17ème arrondissement est marqué par de forts clivages et par de 

profondes mutations sociales, urbaines et économiques. Ces 

caractéristiques impactent les liens sociaux dans l’arrondissement. 

- Les habitants du 17ème ont des profils très contrastés avec des 

quartiers plus populaires juxtaposés à d’autres beaucoup plus 

aisés, parfois sans classe intermédiaire, comme l’illustre les îlots 

Saussure et Tocqueville sur la Porte d’Asnières. D’autres 

quartiers sont plus mixtes, comme le quartier des Epinettes.  

- Les rénovations urbaines de la ZAC Clichy Batignolles et de la 

Porte Pouchet entraînent l’arrivée de nombreux nouveaux 

habitants. Rien que sur la ZAC Clichy Batignolles, 7 500 

nouveaux arrivants sont prévus d’ici à la fin de la construction 

de la ZAC. L’intégration de ces nouveaux habitants doit être 

prise en compte ainsi que l’appropriation des nouveaux 

équipements (création de groupes scolaires, gymnases, centres 

de santé…) 

- La création de nouveaux pôles économiques sur les différents 

quartiers Epinettes (Palais de justice) et sur la Porte Pouchet 

(GPRU : hôtel, commerces…) posent la question du lien social 

entre les personnes travaillant sur ces sites et celles qui y vivent. 

En effet, le Palais de justice comptera 90 salles d’audience, 

tandis que le pôle d’affaires devrait accueillir 12 700 nouveaux 

Enjeu 1 : Développer les liens sociaux et de la cohésion sociale dans un territoire contrasté et en évolution. 

 
 

 

DIAGNOSTIC 

Le 17ème arrondissement est marqué par de forts clivages et par de profondes mutations sociales, urbaines et économiques. Ces caractéristiques impactent les liens 
sociaux dans l’arrondissement. 

- Les habitants du 17ème ont des profils très contrastés avec des quartiers plus populaires juxtaposés à d’autres beaucoup plus aisés, parfois sans classe 
intermédiaire, comme l’illustre les îlots Saussure et Tocqueville sur la Porte d’Asnières. D’autres quartiers sont plus mixtes, comme le quartier des Epinettes.  
 

- Les rénovations urbaines de la ZAC Clichy Batignolles et de la Porte Pouchet entraînent l’arrivée de nombreux nouveaux habitants. Rien que sur la ZAC Clichy 
Batignolles, 7 500 nouveaux arrivants sont prévus d’ici à la fin de la construction de la ZAC. L’intégration de ces nouveaux habitants doit être prise en compte 
ainsi que l’appropriation des nouveaux équipements (création de groupes scolaires, gymnases, centres de santé…) 

- La création de nouveaux pôles économiques sur les différents quartiers Epinettes (Palais de justice) et sur la Porte Pouchet (GPRU : hôtel, commerces) pose la 
question du lien social entre les personnes travaillant sur ces sites et celles qui y vivent. En effet, le Palais de justice comptera 90 salles d’audience, tandis que le 
pôle d’affaires devrait accueillir 12 700 nouveaux emplois. Ces actifs et ces usagers des équipements cohabiteront donc avec les habitants. Les liens entre ces 
différents utilisateurs de l’espace public et du territoire peuvent aussi être une source de richesse pour la diversité des liens sociaux sur l’arrondissement.  
 

- Le 17ème est un territoire morcelé : Le périphérique, les voies de chemins de fer et les maréchaux sont de vraies frontières urbaines qui segmentent les actions. 
Ce cloisonnement n’encourage pas une dynamique entre les quartiers. 

 
- Enfin, lors du débat avec les acteurs du quartier Porte d’Asnières, il a été souligné le manque d’attractivité de ce quartier du fait de la faible offre en termes de 

commerces, de services, de structures associatives et d’espaces de vie sociale. Ainsi, le quartier est moins propice à la création de lien social. 
 

Le constat d’un délitement du lien social est très largement partagé par les professionnels et les habitants que nous avons rencontrés. De fait, les acteurs du 
territoire s’interrogent sur le « comment vivre ensemble » lorsque ces liens sont si fragiles et peuvent entrainer une fracture sociale.  
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REPONSES EXISTANTES 

Des structures variées participent à l’animation de la vie sociale. Cependant dans le 17ème, leur densité varie selon les quartiers.  

Des structures d’Animation de la vie sociale agréées par la Caf de Paris :  

Le centre social CEFIA implanté sur le quartier les Epinettes, et prochainement un nouveau centre social ouvrira sur le quartier Politique de la Ville Porte Pouchet. Un 
Espace de vie sociale a été agréé en 2016, Kirikou, sur le quartier des Epinettes. En revanche, il n’existe pas d’Espace de vie sociale sur le quartier de la Porte 
d’Asnières. Ces structures ont toutes pour finalités : la socialisation des personnes, l’inclusion sociale, la cohésion sociale, la prise de responsabilité et le 
développement de la citoyenneté.  

Diverses amicales de locataires et associations de proximité participent également à développer le lien social : l’accompagnement à la scolarité, des services 
aux familles, et organisent et/ou participent à des fêtes de quartiers depuis plusieurs années. Elles travaillent en lien avec les autres structures de proximité et les 
bailleurs sociaux. A titre d’exemple, Ecoute Habitat 17 a un jardin partagé qui favorise le lien social entre les habitants de l’immeuble. L’association Ozanam sur le 
quartier des Batignolles propose des loisirs pour les jeunes et les enfants, de l’accompagnement à la scolarité, des activités pour les familles et divers services qui 
répondent aux besoins des parents.   

  Les centres d’animation du 17ème (Interclub 17 et La Jonquière) offrent de nombreuses activités et permettent aux familles de se rencontrer et d’échanger. Ils 
mettent également à disposition leurs locaux pour permettre aux associations de réaliser leurs projets ou d’organiser des événements. 

Certains habitants se sont saisis du Conseil Citoyen et des Conseils Consultatifs de quartiers pour se mobiliser, exprimer leurs besoins et interpeller les acteurs 
locaux. D’autre part, on note 139 projets déposés sur le 17ème arrondissement dans le cadre du budget participatif 2017 de la ville de Paris, illustrant la capacité de 
proposition et de mobilisation des habitants sur leur territoire. 

Enfin, la Ressourcerie des Batignolles, ayant récemment emménagé dans les anciens locaux de la Poste développe un projet d’économie solidaire participant 
au renforcement du lien social sur le quartier de la Porte d’Asnières. 
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LEVIERS 
- Le collectif Pouchet est un groupement d’habitants qui se 

réunit pour travailler à l’émergence d’un projet de centre 
social. Il s’agit d’une ressource pour initier une dynamique 
dans la future structure. 

- Outil institutionnel, le Schéma départemental de 
l’animation de la vie sociale, partagé par la collectivité 
parisienne et la Caf de Paris est aussi un levier pour le 
développement des structures, projets et actions 
encourageant le lien social. 

- Sur le quartier politique de la ville, l’Equipe de 
Développement Local (EDL) est un acteur incontournable, 
animant le réseau des partenaires sur le territoire, de façon 
transversale, sur de nombreuses thématiques, y compris 
l’Animation de la vie sociale. 

- Enfin, la Mission Animation de la Vie Sociale de la Caf de 
Paris peut aussi accompagner, par l’apport de son expertise, 
la réalisation des projets et initiatives qui obéissent aux 
deux principes d’actions suivants : la participation des 
habitants et le partenariat. 
 

 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 
 

Des nouveaux lieux pour créer du lien social : 

- Les Ressourceries, projets d’économie sociale et solidaire, collectent, réparent, 
réutilisent ou recyclent les vieux objets. Elles utilisent les objets comme premier maillon 
de la chaîne de solidarité et comme support de lien social.  

- Les Accorderies renforcent les solidarités de proximité. Le principe est simple : des 
habitants d’un quartier échangent entre eux des services (bricolage, cours de langue, 
garde d’animaux). Il n’y a pas de contrepartie financière mais un crédit de temps. Il en 
existe 2 à Paris, dans le 14ème et le 18ème arrondissement. 

- La Bricothèque du 14ème arrondissement, animée par la Régie de Quartier, permet à 
chacun de venir emprunter du matériel de bricolage, de recevoir des conseils et de 
profiter de l’atelier partagé en libre accès pour bricoler sur place. Autour de ces 
échanges se crée du lien social de voisinage. 

- Le Carillon est un réseau qui permet d’améliorer les conditions de vie des personnes à la 
rue et de recréer du lien social avec leurs concitoyens.  

PRECONISATIONS 

- Favoriser dans les quartiers la concertation et la participation des habitants et acteurs sociaux, 

- Consolider les projets existants et soutenir les acteurs associatifs qui contribuent à l’intégration sociale 

et au développement du lien social, au plus près des besoins exprimés par les habitants, 

- Accompagner l’émergence du nouveau Centre social Pouchet et de projets EVS, notamment Porte 

d’Asnières, 

- Développer des projets partagés dans l’espace public d’animation de la vie sociale  

- Soutenir l’émergence de nouveaux projets et lieux associatifs dans le quartier de la Porte d’Asnières et 

le nouveau quartier ZAC Clichy Batignolles,  

- Encourager les initiatives visant au développement de l’économie sociale et solidaire.  
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ACTEURS 
- CAF 

- Mairie de Paris et d’arrondissement 

- Associations locales 

- Amicales de locataires et gardiens 

d’immeuble 

- Coordinatrice Sociale de territoire (DASES) 

- Bailleurs 

- Ressourcerie 

- Centre Social et Espace de Vie Sociale 

- Conseil Citoyen et Conseil Consultatif de 

Quartiers 

- Espaces culturels et sportifs 

 



 

DIAGNOSTIC 

Le 17ème bénéficie d’une dynamique partenariale renforcée par une volonté des acteurs locaux de faire ensemble. Cette dynamique présente des atouts avérés tels 
que l’engagement et les prises d’initiatives d’habitants au sein de quartiers disposant d’un maillage d’acteurs. La création d’infrastructures et l’arrivée de nouveaux 
habitants constituent aussi des opportunités en termes de développement et de richesse. De même, ce territoire présente des obstacles à dépasser : une mutualisation 
des ressources existantes entre partenaires à faire évoluer et à conforter avec de fortes disparités entre les quartiers mieux dotés en ressources et d’autres moins ; une 
complémentarité des actions multiples menées auprès d’un même public à clarifier entre les acteurs ; le manque de coordination d’un projet d’ensemble pouvant être 
source de clivage et d’essoufflement des acteurs et des habitants. La recherche de visibilité et de lisibilité des actions menées en direction des partenaires, mais aussi en 
direction des habitants, est une question partagée sur l’ensemble des quartiers, et pour laquelle les acteurs souhaitent se mobiliser.      

L’arrondissement est doté d’une grande richesse associative inégalement répartie sur le territoire mais est aussi caractérisé par une absence d’équipements sur 
certains quartiers   :                                                                                                                                                                 

- Le Centre social (CEFIA) est implanté sur le quartier des Epinettes, l’Espace de Vie Sociale (Kirikou), et en 2018, un Centre social prévu à la Porte Pouchet. En 
revanche, il n’existe pas de structure de ce type sur le quartier de la Porte d’Asnières, ni sur le quartier de la ZAC Clichy-Batignolles.                                                                                                                                                          
- Des dynamiques d’acteurs fonctionnent à des échelles différentes sur l’arrondissement.                                                                                                                                            

 - La présence de plusieurs coordinations réunissant les acteurs par thématiques telles que la jeunesse, l’éducation, l’emploi, la culture, sur deux quartiers en 
particulier, mais une absence de coordination globale de réseau pouvant faciliter l’animation de la vie sociale hors quartier politique de la ville.                 

 - Un manque de locaux mais des idées et des envies fortes de développement.                 

L’impact des mutations urbaines sur le paysage social incite à revisiter les modes de fonctionnement et les modalités de partenariat. Ces enjeux sont partagés afin 
d’anticiper l’évolution des politiques sociales et la prise en compte de nouveaux besoins. Ainsi, la création du nouveau quartier de la ZAC Clichy-Batignolles a nécessité 
une réflexion en amont sur un certain nombre de points, en commun avec d’autres quartiers, à partir d’indicateurs de précarité.  

Enfin, des questions sont travaillées dans les divers quartiers sur les thématiques suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
L’accueil des nouveaux habitants, en particulier les plus fragiles pour leur faire connaître l’offre sociale du territoire ;  la mixité sociale sur ces quartiers ; les modalités de 
réponse que pourraient proposer les acteurs sociaux face à l’afflux de nouvelles populations ; les impacts sur les modalités de fonctionnement des acteurs et les 
partenariats possibles à court et à moyen terme . 

 

 

Enjeu 2 : Comment favoriser la vitalité d’un territoire en accompagnant la dynamique des acteurs et des habitants ? 
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REPONSES EXISTANTES 

Une dynamique duale en termes de vitalité et de vie associative présente à l’échelle du quartier se retrouve également à l’échelle de l’arrondissement. Dans les 
quartiers de logements sociaux : ZAC Clichy-Batignolles, Porte d’Asnières, Porte Pouchet le maillage est en construction et à consolider entre les intervenants. 
Quelques réponses en terme de liens et de maillage déjà en œuvre et à réactiver peuvent contribuer à créer des passerelles entre les divers quartiers de 
l’arrondissement. Il existe des dynamiques de quartier à des échelles différentes :  

 - Des réunions interservices regroupant tous les acteurs concernés par l’accueil des nouveaux habitants et en capacité de se mobiliser sur le quartier de la ZAC 
Clichy-Batignolles avec pour objectif le développement de projets avec les nouveaux habitants : le café des parents à l’initiative de l’école Buffet ; le soutien à 
l’émergence d’initiatives d’habitants soutenue par l’Amicale Cesbron ;  les outils et fiches ressources à destination des nouveaux habitants et acteurs du quartier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-     Une équipe politique de la ville implantée sur le quartier depuis 2000, des partenaires associatifs et institutionnels engagés, un conseil citoyen très actif investi 
notamment autour de la thématique de l’emploi et du chômage de longue durée et partagée avec plusieurs acteurs, 

- Des collectifs d’habitants impliqués : amicales de locataires, associations de parents d’élèves, collectif Pouchet, conseils de quartier,                                                                                                                                                          
- Un vivier associatif, d’habitants et de bénévoles très dense et actif sur le quartier Pouchet/Epinettes,  

- Des projets aux réponses multiples, tels que le Centre social Cefia, acteur de proximité et lieu ressources pour les habitants ; le centre d’animation La Jonquière 
repéré comme un lieu de vie et de culture qui accueille tout porteur de projet et met à disposition ses locaux pour des manifestations culturelles et  artistiques ;  la 
Fabrique des petits hasards qui travaille depuis 10 ans sur une présence en partenariat avec d’autres associations,                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Une dynamique existante sur le quartier de la porte d’Asnières avec des acteurs investis : TVAS, l’Espace jeunes, des bénévoles, des habitants impliqués, des Amicales 
de locataires,                                                                                                                                                         

- Le quartier Ternes-Monceau, quartier dual qui masque des inégalités, marqué par une présence de plusieurs acteurs associatifs (maison de quartier Espace 16, 
Espace Brémontier, AGF 17-18, l’association PIVOD, Mon coin de ciel bleu. Interclub 17…) et l’action des paroisses.                                                                                                                                                                                    
– L’existence de plusieurs coordinations regroupant les acteurs par thématique,  

- Des projets innovants en matière d’animation globale et de lien social : La Ressourcerie, Passerelle 17, l’Ecole 42, les Ateliers Berthier. 
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LEVIERS  

De nombreux acteurs et structures identifiés et porteurs d’une volonté de 

maillage, contribuent à faciliter la dynamique de  réseau local :  

- Rencontres thématique d’acteurs, 

- Projets partagés inter quartier, 

- Habitants relais sur les quartiers,  

- Projets innovants et expérimentaux, 

- Cartographies communes des lieux ressources inter quartier, 

- Réseaux d’animation de la vie sociale, parentalité, jeunesse, petite enfance, 

insertion-accès aux droits -vacances, logement - habitat de la Caf,  

- Les interventions sociales de la Caf en appui au développement d’actions 

collectives.                                                                                                                                                                                                                                                     

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

« L’Association Florimont » 

Association dans le 14eme arrondissement qui a pour objet de 

soutenir la vie associative, de favoriser la vie sociale et culturelle 

en portant des projets coopératifs entre associations, habitants 

et artistes et également de contribuer à l’insertion sociale et 

professionnelle par la mobilisation des acteurs locaux.                                                                                                                              

Elle propose une diversité d’actions : projets de quartier 

concernant les habitants ou les nouveaux arrivants, ludothèque, 

projets d’agriculture urbaine, des actions d’insertion par l’emploi 

pour des chômeurs de longue durée. 

http://www.chateau-ouvrier.fr 

 

PRECONISATIONS 

- Travailler sur un projet de territoire commun,  
- S’appuyer davantage sur la complémentarité pour mieux travailler ensemble dans la diversité : 

tendre vers une approche globale des besoins sociaux à partir du partage des connaissances et 

structurer des réponses adaptées, renforcer l’interconnaissance entre les partenaires associatifs, 

institutionnels, les groupements d’habitants, 

- Donner plus de visibilité et de lisibilité aux actions : développer de nouvelles formes de 

communication entre acteurs ; cartographie des ressources partagées inter quartier, étendre les 

balades urbaines pour les nouveaux habitants (ZAC Clichy-Batignolles, Ternes-Monceau) ; 

communiquer davantage sur les dispositifs, les projets des différents acteurs, les ateliers et 

initiatives ; organiser un forum du quartier – ressources pour les habitants et les professionnels, 

- Développer l’entraide entre les quartiers proches pour venir en soutien à des dynamiques 

partenariales : valoriser les initiatives des habitants, recherche de locaux en s’appuyant sur les 

amicales de locataires.  
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ACTEURS 

- Conseil Citoyen, Collectif Pouchet, 

amicales des locataires, associations 

de parents d’élèves, 

- Acteurs associatifs : jeunesse, 

prévention, parentalité, animation 

de la vie sociale, culture, 

- Acteurs institutionnels : Bailleurs 

sociaux, CAF, SSP, Pôle Emploi, EPEC, 
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DIAGNOSTIC                                                                                              

Les moins de 25 ans représentent 27,8% des habitants du 17ème arrondissement, soit une proportion égale à celle de Paris, et 30,5% des habitants du quartier 
politique de la ville Porte de St Ouen-Porte d’Asnières (APUR, janvier 2016). Globalement, le 17ème arrondissement présente de bons indicateurs en termes de réussite 
scolaire (taux de sortie précoce du système scolaire égal à celui de Paris, autour de 5%). Cependant il existe une fracture territoriale marquée puisque ce taux double 
(11%) dans le quartier politique de la ville. De même, la proportion de jeunes ni en emploi ni en formation, est de 8% dans le 17ème mais près de 20% dans le quartier 
politique de la ville. Cet indicateur révèle l’importance du décrochage scolaire et des difficultés d’insertion professionnelle. La part de jeunes de 16 à 25 ans suivis par la 
mission locale dans le 17ème est légèrement inférieure à celle de la moyenne parisienne (4% contre 6%), soit 1283 jeunes accompagnés en 2016. 

Lors des débats organisés (à Porte d’Asnières et à Epinettes/Pouchet), la jeunesse est apparue comme un enjeu majeur. De nombreux acteurs locaux sont engagés 
autour de cette thématique sans être cependant bien identifiés par les jeunes ou par d’autres acteurs « jeunesse ». La question de l’accompagnement à la scolarité est 
une préoccupation importante, avec une grande diversité des approches. Il a été noté une forte demande de la part des parents, notamment pour du soutien scolaire 
individualisé. D’autre part, une faible mixité sociale est constatée dans les activités proposées pour les jeunes.  

De plus, de nombreux jeunes sont dits « livrés à eux-mêmes » et ne fréquentent pas les structures existantes. La question de leur place dans l’espace public est 
posée. Or, cet espace public est morcelé, avec de véritables frontières, urbaines, géographiques et psychologiques. Un sentiment d’enclavement et d’appartenance à 
des micro-quartiers peut exister. La mobilité des jeunes, permettant une ouverture au reste de l’arrondissement, de Paris et bien au-delà, est une réelle problématique. 
Episodiquement, des rixes entre bandes de jeunes de quartiers différents surviennent. Il a aussi été évoqué la fracture ressentie entre les générations ainsi que les 
représentations « péjoratives » liées aux jeunes. 

Bien que l’offre de loisirs, culturelle et sportive soit variée sur l’ensemble du 17ème, elle est inégalement répartie sur le territoire et manque de lisibilité et 
d’attractivité. Des structures existantes peinent à trouver leur public pré-adolescent et adolescent. Pourtant des parents interrogés disent avoir des difficultés à trouver 
des activités appropriées pour leurs jeunes. Comme évoqué par l’APUR dans son étude de 2012 sur la jeunesse, il semble se dégager une inadéquation entre des 
structures existantes avec leur programmation régulière et les pratiques des jeunes, plus ponctuelles et versatiles, caractérisées par une recherche d’informalité et de 
liberté. Enfin, les aides proposées pour aider le départ en vacances sont sous-utilisées. A titre d’exemple, en 2015, seules 90 départs ont eu lieu avec le Bon Vacances 
Enfants, valable jusqu’aux 18 ans des jeunes, sur les 1898 utilisateurs potentiels. De plus, il n’y a pas de Point Information Vacances (PIV) sur l’arrondissement. 

 
Ce diagnostic s’appuie tout d’abord sur des statistiques concernant la jeunesse dans le 17

ème
 puis relève les principaux thèmes liés à la jeunesse ayant émergés de la parole des acteurs. 

 

Enjeu 3 : Renforcer les initiatives à destination des jeunes de 12 à 25 ans pour les accompagner dans leur projet de vie. 
 



 

REPONSES EXISTANTES 

La jeunesse est déjà une préoccupation forte des acteurs politiques de l’arrondissement avec 4 objectifs priorisés : l’insertion professionnelle, le soutien à 
l’orientation et l’accompagnement à la scolarité, les jeunes et la mobilité, l’espace public et la citoyenneté et l’accès des jeunes aux dispositifs. Des réunions 
partenariales thématiques sont organisées environ toutes les 6 semaines par la référente jeunesse du territoire.  
 
- Des financements sur projets : la Caf soutient les actions innovantes à destination des adolescents via l’appel à projet « Fonds Publics et Territoires ». De même 
la Fondation Paris Habitat soutient financièrement des initiatives associatives à destination et/ou conçues par des jeunes de 11 à 25 ans.  
 
- Des équipements : au sein de l’arrondissement certains équipements à destination des jeunes ont une vocation « généraliste » comme le centre social, l’espace 
de vie sociale et les 2 clubs de prévention (TVAS et l’AJAM) qui rayonnent sur des quartiers distincts.  
 
- De l’accompagnement à la scolarité, au total 19 associations ont été recensées par le guide « L’accompagnement à la scolarité » dans le 17ème pour l’année 
scolaire 2016/2017 dont 9 financées au titre d’un CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).  
 
- La Caf propose une offre d’accompagnement social « entrée au collège » pour les familles monoparentales ayant au moins un enfant entrant en 6e et 
bénéficiant de  l’allocation de rentrée scolaire. 

- Les loisirs : le 17ème est un arrondissement globalement pourvu en équipements sportifs (12 équipements sportifs, concentrés sur la moitié Nord-Est de 
l’arrondissement) et culturels. Des associations comme les centres d’animation (La Jonquière et Interclub 17) et l’Espace  Paris Jeune (Hauts de Malesherbes) sont 
spécifiquement à destination des jeunes. De plus, 8 centres de loisirs sont ouverts pour les 8 à 14 ans. Durant les vacances, une cartographie des structures ouvertes 
pendant l’été existe mais elle n’est pas connue de tous. A l’échelle de la collectivité parisienne, il existe aussi le Pass Jeunes, les Kiosques Jeunes, et le dispositif « Paris 
Jeunes Vacances » : un chéquier vacances à destination des 16-25 ans avec un dossier de candidature examiné par un jury par arrondissement. Enfin, le dispositif « Ville 
Vie Vacances- Police » propose des sorties à la journée pour les 8-16 ans. 

-  L’insertion professionnelle, la Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Elle développe la Garantie Jeunes et les actions contre le décrochage 
scolaire. De plus, depuis 2016, l’EPEC a étendu ses activités dans le quartier politique de la ville du 17ème. Les actions d’accompagnement des jeunes au numérique par la 
ville de Paris peuvent aussi concourir à leur insertion socio-professionnelle. 
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LEVIERS 

- La présence de la référente jeunesse sur le territoire et l’organisation de 
réunions partenariales régulières des acteurs jeunesse sont des leviers 
pour la coordination de la politique jeunesse à l’échelle de 
l’arrondissement et l’animation du réseau de partenaires, 

- Au niveau de la Caf de Paris, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et l’Appel  
à Projets « Fonds Publics et Territoires », , permettent de soutenir des 
actions et des projets de façon contractuelle, 

- Les équipements à venir, comme le Centre d’animation sur le nouveau 
quartier Clichy-Batignolles ou le futur Centre social Pouchet, sont des 
lieux à investir comme nouveaux leviers de la politique jeunesse, 

- Le Plan Parisien d’Insertion par l’Emploi (PPIE), dont certaines actions 
sont en cours de définition, est un levier mobilisable pour faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes. 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 

En 2017 a eu lieu la seconde édition du rallye citoyen sur le 17ème. Ce dernier  a 
pour objectif de faire découvrir aux collégiens les ressources de leur territoire et 
différents métiers autour de 5 stands, dont l’un animé par la Maison de la justice et du 
droit. Répartis en équipe, les élèves en classe de 4ème aux collèges Boris Vian et La 
Rose Blanche ont pu y participer. A la fin de la journée, les prix furent remis par 
Madame le maire du 17ème. 

 
Un guide ressources des structures d'accompagnement à la scolarité à destination 

des partenaires a été créé couvrant tout l’arrondissement, issu d’une collaboration 
entre la référente jeunesse, la DJS, la DASES et l’EDL. Il est actualisé tous les ans. 

 
L’appel à projet Talents #Paris2024 est ouvert à tous les jeunes habitants de la 

métropole du Grand Paris, de 16 à 25 ans, et  récompense les projets plus innovants 
s’inscrivant dans les valeurs de l’olympisme (excellence, amitié, respect) et les 
objectifs de l’Agenda olympique 2020 (sobriété, développement durable, non-
discrimination). 

PRECONISATIONS 

- Améliorer la lisibilité des offres de loisirs, de vacances et des actions menées sur le territoire auprès 
des partenaires, des jeunes et de leurs familles : création d’un Point Info Vacances, organisation d’un 
forum, 

- Favoriser et promouvoir les projets portés par les jeunes (loisirs, vacances, insertion professionnelle, 
engagement citoyen et associatif) par un accompagnement par des professionnels, des entreprises, 

- Développer des espaces innovants permettant aux jeunes de se retrouver de manière autonome, 

- Réaliser un kit rallye emploi recensant les offres d’emploi locales des artisans, commerçants et très 
petites entreprises pour des jeunes encadrés par un partenaire emploi-insertion (EPI, PLIE, Mission 
Locale, E2C, Centres sociaux), 

- Renforcer les relations familles-écoles  et les transitions (du primaire au collège, du collège au lycée) 
afin de mieux appréhender le système scolaire, 

- Promouvoir des projets et des actions à destination des adolescents et jeunes en voie de décrochage 
ou de décrochage scolaire, sans emploi ni formation et qui ne sont connus d’aucun service. 

- Développer la mobilité des jeunes dans et hors de Paris. 
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ACTEURS 

- Caf de Paris 

- Mairie centrale et d’arrondissement, 

- Associations sportives, culturelles, 
scientifiques, 

- Association de soutien et 
d’accompagnement à la scolarité, 

- Centre social et Espace de vie sociale, 

- Bibliothèques, Médiathèques, 

- Clubs d’animation et de prévention, 

- Education nationale, lieux de formation, 

- Mission Locale, EPI , EPEC, PLIE. 
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DIAGNOSTIC 
 

Le 17ème arrondissement est notamment marqué par un taux de natalité supérieur à la moyenne parisienne, induisant un besoin important en accueil du jeune 
enfant, renforcé avec l’arrivée massive de nouvelles populations sur l’arrondissement, particulièrement sur la ZAC Clichy Batignolles. Toutefois, l’arrondissement est 
relativement dépourvu en termes d’équipements dédiés à l’accueil de jeunes enfants (l’un des moins équipés de Paris après les 16ème et 8ème arrondissements). En 2012, 
10,2 équipements petite enfance et jeunesse pour 10 000 habitants, contre 12,5 au niveau parisien. Selon les données transmises par la Direction de la Famille et de la 
Petite Enfance, l’arrondissement compte 1 place pour 3 enfants de moins de 3 ans contre 2 places pour 3 à Paris.  

Parallèlement, le 17ème arrondissement se démarque par un taux de recours à la garde à domicile très élevé. En effet, plus de 25% des enfants de moins de 3 ans sont 
bénéficiaires de la PAJE CMG (garde à domicile) dans la partie Ouest de l’arrondissement et sur le quartier des Batignolles. Lors des micros-trottoirs réalisés sur le 
quartier Ternes-Plaine Monceau, 100% des personnes interrogées (habitants du quartier et commerçants principalement) ont souligné l’importance du nombre de 
« nounous » dans le quartier. Les parents justifient ce choix, à la fois par le manque de places en crèches et en haltes garderies, mais également par des raisons pratiques 
et financières. Les structures associatives de l’arrondissement qui proposent des activités en journée visaient à l’origine un public principalement composé de mères au 
foyer, activités aujourd’hui plébiscitées par des personnes âgées isolées. En 2012, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentaient 47,1% des 
personnes actives de l’arrondissement, un taux supérieur de 4 points aux données parisiennes. Ces parents recherchent un mode de garde relativement flexible en 
termes d’horaires. Les auxiliaires parentales semblent répondre à ce besoin ; plus que les assistantes maternelles dont le taux de chômage dépasse les 50% sur 
l’arrondissement. Le taux de recours aux assistantes maternelles est de 5% sur l’ensemble de l’arrondissement, hormis dans la pointe Nord-Est (quartier Pelloutier 
essentiellement). Elles peuvent bénéficier de 4 relais dans l’arrondissement dont un relais d’auxiliaires parentales (relais itinérant qui ne s’arrête qu’une fois par semaine 
au Parc Martin Luther King).  

Si l’arrondissement est moins touché par le chômage que la moyenne parisienne, le quart Nord-Est de l’arrondissement se distingue avec un taux de chômage 
pouvant dépasser les 20%. Par ailleurs, les familles monoparentales sont très fortement représentées sur toute la périphérie Nord. Or, peu de dispositifs existent afin 
de favoriser l’insertion professionnelle des parents, et particulièrement des familles monoparentales. A ce jour, 5 écoles ont été inscrites dans le dispositif de 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans.  

Plus généralement, l’arrondissement compte peu d’équipements dédiés aux parents et à leurs enfants. Il est en dessous de la moyenne parisienne s’agissant du 
nombre d’équipements culturels pour 10 000 habitants (5,3 contre 10,3 à Paris), du nombre d’équipements sportifs et du nombre de services administratifs et sociaux 
(pas de Relais Infos Familles). Au-delà, les parents déplorent un manque d’espaces verts, lieux propices aux temps de loisirs parents/enfants et aux échanges. En effet, 
en 2012, seuls 9,2% de la surface de l’arrondissement est de la végétation dans des espaces publics, contre près de 23% au niveau parisien. Ce pourcentage a pu évoluer 
avec la création du Parc Martin Luther King, toutefois, comme le Parc Monceau, il est très fréquenté et ne répond donc pas à l’ensemble des besoins de la population de 
l’arrondissement en termes d’espaces verts.  

Enfin, l’arrondissement est également dépourvu en termes de soutien à la parentalité et d’activités parents/enfants. Alors même que, lors des débats organisés, des 
questions autour des limites et de l’autorité ont été très largement soulevées par les parents. L’arrondissement ne dispose pas de LAEP (Lieu d’accueil enfant/parent) ou 
de ludothèque, et l’ensemble des projets REAAP (Réseaux d’écoute, d’accompagnement et d’appui aux parents) sont concentrés sur les quartiers Epinettes et Porte 
Pouchet.  

 

  

Enjeu 4 : Conciliation vie familiale et vie professionnelle : Comment répondre, en termes de parentalité et de petite 

enfance aux besoins des parents ? 

 

 



 

REPONSES EXISTANTES 
 

S’agissant de la petite enfance :  

- Au 31 décembre 2016, le 17ème offre 2463 places en accueil collectif (tout gestionnaire confondu), 

- Un territoire prioritaire pour la Caf et la ville de Paris : le 17ème arrondissement est prioritaire en termes de besoins d’accueil du jeune enfant (3 quartiers sur 4 ont 
l’indice de besoins le plus élevé, données Apur 2016). Aussi, le schéma de développement 2015/2018 prévoit la création de 4 nouveaux équipements (dont 1 sur la 
ZAC Clichy Batignolles) et une extension sur l’arrondissement, dont 1 projet de crèche à vocation d’insertion professionnelle (éventuellement avenue de Clichy), 

- Tout gestionnaire confondu (hors CEJ), les projets prévus sur le 17ème permettraient d’apporter, d’ici fin 2019, une offre d’accueil collectif supplémentaire de 177 
places. 

- Malgré le manque d’établissements d’accueil du jeune enfant, il existe 247 assistantes maternelles libérales agréées en 2012, dont de nombreuses sont au chômage 
sur l’arrondissement. Elles pourraient donc représenter une réponse aux besoins des parents en termes de garde d’enfants. D’autant plus qu’il existe 4 relais 
d’assistantes maternelles sur l’arrondissement.  

- Le service « Faire garder mon enfant » : permet de répondre aux questions des parents parisiens (service en ligne et téléphonique).  

 

S’agissant de la parentalité :  

- Les actions parentalité se développent sur la partie Nord-Est de l’arrondissement. Jusqu’en 2015, seules deux actions REAAP étaient mises en place sur le 17ème, 
portées par le centre social Cefia et l’espace de vie sociale Kirikou. En 2016, 3 nouvelles structures ont déposé des projets, Action jeunes, L’Assoce pour des soirées 
jeux parents/ados et La Fabrique des petits hasards pour du théâtre forum, notamment en lien avec des collèges. Le cahier des charges des REAAP prévoit le 
financement d’actions sur des jours et horaires adaptés aux parents qui travaillent. 

- Il existe également des structures non financées au titre des REAAP qui proposent des actions à destination des parents. Par exemple, Espace 16, structure située à 
proximité de la Porte de Champerret, propose ponctuellement des cafés des parents le samedi. Cette structure souhaite développer des temps de jeux 
parents/enfants.  

- Le CEJ prévoit la création d’un LAEP sur le 17ème arrondissement. Si des porteurs de projets ont été identifiés, il reste à trouver un lieu.  

- Un projet de mise en place de Ludomobile de la ville de Paris au Parc M.Luther King.  

- Le Réseau internet « Petit coup de pouce » : site d’entraide qui permet aux parents de déposer des annonces de recherche de garde partagée ou des 
recommandations de nounous.  

- Le projet de création d’un RIF sur le 17ème et l’arrivée d’un référent famille de formation EJE (10 référents familles pour Paris, financés dans le cadre du CEJ).  
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LEVIERS 
 

- Le Contrat Enfance Jeunesse qui permet, au terme d’un accord Caf/Ville, de développer des 
équipements parentalité et petite enfance sur des territoires déterminés comme prioritaires, 

- L’enveloppe REAAP : le cahier des charges de l’appel à projets 2017 prévoyait un certain nombre de 
priorités, parmi lesquelles le développement de projets sur le 17ème arrondissement,  

- Le dispositif des crèches à Vocation d’insertion professionnelle (VIP), 
- La Mission Parentalité et l’Espace Parents de la Caf de Paris (projets « innovants » et formations à 

destination des professionnels), 
- Le site Caf.fr et mon-enfant.fr (communication à destination des parents), 
- Les dispositifs de la Ville de Paris : DFPE (appels à projets parentalité de la Mission Familles), 

référent famille.  
- L’Observatoire de la parentalité en entreprise (et charte de parentalité en entreprise).  

 
 

 
 

EXEMPLES D’INITIATIVES ET D’EXPERIENCES 
 

- Mercikid dans le 13ème arrondissement : partant d’une difficulté des parents à articuler vie familiale et professionnelle, l’entreprise Mercikid a construit, par le 
biais d’un site internet, un réseau gratuit d’entraide entre parents, en prenant appui sur les écoles. Les 80 parents du 13ème arrondissement déjà inscrits sur le 
site peuvent demander des services ou en proposer (aller chercher les enfants à l’école, aide pour les devoirs). Au-delà, le site a permis également aux parents 
de se rencontrer et d’être moins isolés. En effet, les parents peuvent aussi proposer à d’autres familles une sortie au musée ou au parc. Mercikid organise des 
temps de rencontre et d’échange qui facilitent la création de liens de confiance.  
 

- Le Réseau Mom’Artre : les antennes de l’association Mom’Artre ont trouvé une solution innovante afin de permettre aux enfants dont les parents travaillent de 
bénéficier d’un accompagnement à la scolarité et d’activités entre 16h30 et 20h, et de s’y rendre en sécurité. Les équipes de l’association vont chercher les 
enfants à la sortie des écoles limitrophes à 16h30 et leur proposent un goûter. Ensuite, ils bénéficient d’une aide aux devoirs et participent à des ateliers 
artistiques pouvant aller jusqu'à 20h.  

 
- Parentalité et entreprise : certaines entreprises, notamment les membres de l’Observatoire de la parentalité en entreprise, s’engagent de manière à favoriser 

la conciliation vie familiale et vie professionnelle de leurs salariés parents. Ferrero, par exemple, propose un grand nombre de services à ses salariés : 
conciergerie (pressing, cordonnerie, services postaux, de courses alimentaires…), accès à des crèches, mini clubs qui accueillent les enfants des salariés le 
mercredi et durant les petites vacances scolaires, cellule sociale (écoute et information). Par ailleurs, certaines entreprises comme Carrefour, permettent à leurs 
salariés de s’organiser entre eux pour planifier leurs emplois du temps, en fonction de leurs obligations familiales.  

 

ACTEURS 
 

- Caf de Paris 

- Collectivité parisienne 

- Cnaf (monenfant.fr) 

- PMI 

- RAM-RAP 

- Etablissements d’accueil du 
jeune enfant 

- Associations portant des projets 
parentalité 
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PRECONISATIONS 
 

- Développer le réseau des entreprises facilitant l’articulation vie familiale et vie professionnelle de leurs salariés : dans le 17ème arrondissement, en 2012, 
près de 45% des actifs ayant un emploi travaillent dans leur arrondissement de domicile. Etant majoritairement des cadres avec des horaires étendus, il 
semble intéressant de se rapprocher des entreprises afin qu’elles développent des solutions de garde ou de flexibilité aux parents salariés. 

- Encourager le développement de réseaux d’entraide entre parents : sites internet type Mercikid ou Petit Coup de pouce. 

- Encourager le développement d’initiatives type  «  passerelles écoles / activités » de manière à proposer aux parents qui travaillent des solutions 
d’accompagnement sécurisé de leur(s) enfant(s) sur les temps périscolaires. 

- Développer les actions parentalité et spécifiquement des ateliers à destination des parents sur les questions liées à l’éducation et à l’autorité. Ces actions 
devront être développées spécifiquement sur des jours et horaires adaptés aux parents qui travaillent (en soirée ou le week-end). Des ateliers 
parents/enfants devront, par ailleurs, être développés dans la partie Ouest de l’arrondissement, très dépourvue de ce type d’équipements.  

- Renforcer l’information aux familles : les structures associatives et administratives étant concentrées sur la partie Est de l’arrondissement, l’information 
est difficilement accessible pour les familles résidant à l’Ouest. Un Point Infos Familles itinérant permettrait de répondre aux besoins de ces familles en 
termes d’information.   

- Sécuriser le recours à la garde à domicile : développer les Relais d’auxiliaires parentales.  

- Encourager les porteurs de projets à développer les dispositifs facilitant l’insertion professionnelle :  

o Projets de crèches à VIP (Vocation d’Insertion Professionnelle) 

o Appel à Projet Enfance jeunesse axe Employabilité 
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Equipe pluridisciplinaire du diagnostic :  

Nadine GUERIN, Pilote CTG du 17ème arrondissement,  Responsable des Interventions Sociales 

Félix  THALMENSY, Gestionnaire Expert Conseil aux Aides Financières Individuelles 

Jocelyne HELLOU, Secrétaire des Interventions Sociales 

Julie TEISSEDRE, Stagiaire Mission Insertion, Vacances, Accès aux droits 

Martine SALMON, Conseillère Technique  Action Sociale à la Mission Animation de la Vie Sociale 

Michèle JOUANNAUD, Conseillère Technique  Action Sociale à la Mission Petite Enfance 

Pauline O’MEARA, Conseillère Technique  Action Sociale à la Mission Parentalité 

Séverine LE DIVECHEN, Conseillère en Economie Sociale et Familiale aux Interventions Sociales 

Sophie BENGUIGUI, Responsable Mission Insertion, Vacances, Accès aux droits 

Sophie DORTEL, Conseillère en Economie Sociale et Familiale aux Interventions Sociales 

Sylvie VASSART, Gestionnaire Expert Conseil aux Aides Financières Collectives 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Caf de Paris remercie l’ensemble des partenaires  

ayant participé à ce diagnostic territorial. 
 

 


