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La France
a besoin
d'idées neuves.
Elles sont en
Seine-Saint-Denis.
Face à la crise démocratique et aux évolutions de notre société,
il y a urgence à débattre pour faire éclore de nouvelles idées.
Le Président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel lance
un cycle de débats, « Les Heures Innovantes de la Seine-Saint-Denis »
pour qu’ensemble, avec la jeunesse, la diversité, la créativité de notre territoire,
nous inventions des nouvelles politiques publiques pour le développement
durable, le progrès et le vivre ensemble.

Participez aux Heures Innovantes.

Rendez-vous sur lesheuresinnovantes.fr pour vous inscrire au premier débat.

D
 écouvrez le programme
des Heures Innovantes
de la Seine Saint-Denis.
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Ce 1 cycle
comprendra cinq débats

Mercredi 1er février à 18h

1

Comment la transition écologique peut
être un outil de transformation des quar
tiers populaires et d’amélioration de la
vie quotidienne et du cadre de vie de ses
habitants ? Comment lutter contre la pré
carité énergétique et écologique ?

er

Mardi 4 octobre à 18h
• Quelles nouvelles
politiques de solidarités
locales et nationales ?
Alors que la situation économique et sociale
du pays reste très fragile, particulièrement en
Seine-Saint-Denis, département le plus jeune
et le plus pauvre de France métropolitaine,
il apparaît nécessaire de repenser les formes
de solidarité pour répondre aux besoins
de demain.
Revenu de Solidarité Active :
Quel avenir pour l'insertion ?
Accès aux droits :
Un accès égal aux droits en France, un pas
de plus pour réduire les inégalités sociales
et territoriales ?

La France
a besoin
d'idées neuves.
Elles sont en
Seine-Saint-Denis.
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Mercredi 9 novembre à 18h
• Identités culturelles,
identités sociales :
quel nouveau projet
commun pour une identité
républicaine ?
Comment déconstruire les préjugés,
comprendre et s’approprier une histoire
commune, affirmer une identité républicaine ?
Les politiques et la politique publique doivent
d’urgence se réinventer et s’affirmer pour
répondre à la perte de repère et au désarroi
qui frappent certains de nos concitoyens.
Comment construire une société où la
mondialisation est une chance pour les
peuples, la mixité enrichit les cultures,
l'ouverture et l'esprit collectif participent à
un avenir meilleur ?

• La transition écologique :
une nouvelle frontière du
progrès pour les habitants
des quartiers populaires ?

Mobilités durables, rénovation énergétique,
circuit court, développement de l’économie
verte et des filières responsables, valorisation
et protection de la biodiversité, lutte contre
la pollution .
Comment relever les défis de la transition
écologique dans un territoire populaire
comme la Seine-Saint-Denis et faire émerger
des solutions innovantes?
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Mercredi 22 mars à 18h
• Comment la culture peut
permettre de faire société
commune ?
Dans un contexte de difficulté budgétaire
où la relégation de la culture semble être
la solution de facilité, comment faire au
contraire de la culture la réponse aux défis de
la société actuelle ?
Quelles actions de médiations culturelles
pour sortir de l'entre soi ?
Comment la culture éveille à un esprit
critique et libre ?

5

Mercredi 28 juin à 18h
• Nouveaux territoires
de l’économie…
vers de nouveaux emplois ?
Nos modèles de développement économique
sont en train de changer. De profondes muta
tions recomposent les secteurs d’activité,
le fonctionnement du marché du travail, les
attentes de chacun vis à vis de son emploi,
de son activité, de sa carrière. Révolution
- encore inachevée - des outils numériques,
exigence d’exemplarité, notamment environ
nementale, et de manière générale recherche
d’un modèle plus humain qui produise autant
de richesses économiques que de valeurs…
Entre économie du partage et uberisation
forcenée du secteur des services, quel
chemin emprunter pour allier dynamique
entrepreneuriale et protection sociale de tous?
L’Économie Sociale et Solidaire peut-elle
permettre de « civiliser » l’économie, créer
les emplois de demain tout en imposant l’idée
que l’on peut réussir, progresser en faisant
réussir et progresser toute la société ?

Participez
aux Heures Innovantes
Rendez-vous sur
lesheuresinnovantes.fr
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