
Gilles Poux,
Maire de La Courneuve, Vice-président de Plaine Commune

a le plaisir de vous convier aux

assises nationales 

pour l’égalité territoriale

JEUDI 27 JUIN 2019 DE 9H30 À 16H45
10 ans après avoir porté plainte auprès de la 
Halde pour « discrimination territoriale », la Ville de 
La Courneuve a publié, le 15 avril dernier, l’Atlas 
des inégalités territoriales. S’inscrivant dans la 
continuité des diverses initiatives conduites par 
des élu-e-s et acteur-ice-s de tous bords en faveur 
d’une plus juste affectation des moyens de l’État, 
cet ouvrage propose un état des lieux détaillé 
des inégalités territoriales à travers l’exemple 
de La Courneuve et intègre 18 propositions 
pour rétablir l’égalité territoriale.

Cette ambition ne se réalisera qu’avec la 
mobilisation du plus grand nombre, nourrie par les 
divers travaux et engagements déjà menés. C’est 
pourquoi nous serions honorés de vous compter 
parmi nous lors de cette grande journée d’échange, 
avec l’ambition, à son terme, d’aboutir à la mise 
à jour de modalités concrètes pour changer le 
quotidien des millions de Français-e-s touché-e-s 
par le désengagement progressif de l’État.

CLIQUEZ POUR 
DÉCOUVRIR L'ATLAS SUR 
atlasdesinegalites.fr

Hôtel de Ville de La Courneuve, 
Avenue de la République - 93120 La Courneuve
Pré-inscription obligatoire par retour de mail à : 
assises.egalite@ville-la-courneuve.fr

Animation : Nora Hamadi, journaliste

9h30 Accueil petit déjeuner

10h Introduction de Gilles Poux, Maire de La Courneuve 
Retour sur la genèse de l’Atlas des inégalités territoriales, 
présentation du déroulé et des objectifs de la journée. 

10h15 État des lieux d’une discrimination d’État 
Table ronde consacrée au diagnostic des inégalités territoriales 
avec la participation de : Thomas Porcher (économiste), 
Louis Maurin (Directeur de l’Observatoire des inégalités), 
Laurent Grandguillaume (Président de l’association Territoires 
zéro chômeur de longue durée), Francisco Garcia-Canelo
(membre du bureau national de la Fédération nationale des 
centres sociaux). 

11h15 Prise de parole de Stéphane Troussel, 
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
Entre dynamisme économique et accroissement des inégalités : 
la situation particulière de la Seine-Saint-Denis.

11h30 Où en sommes nous ? 
Table ronde portant sur les initiatives menées et les avancées 
obtenues, avec la participation de : Clémentine Autain (Députée 
de la Seine-Saint-Denis), François Cornut-Gentille (Député de 
Haute-Marne), Marc Vuillemot (Maire de la Seyne-sur-Mer, 
Président de l’association des maires Ville&Banlieue de France), 
Mustapha Boudjemai (Directeur de l’association Profession 
banlieue).

12h45 Déjeuner

14h Intervention de Jacques Toubon, Défenseur des Droits 

14h15 Le temps des solutions 
Mini-conférences thématiques : 
•  Accès aux droits et aux services publics - Rose-May Rousseau

(Responsable CGT de l’AP-HP), 
• Éducation et Jeunesse - Rodrigo Arenas (Président de la FCPE),
•  Emploi et insertion - Mélanie Taravant (Journaliste, fondatrice 

de l’association « Viensvoirmontaf »).

15h15 Séance plénière de clôture
Quelles propositions porter collectivement ? Introduction : 
Stéphane Peu (Député de la Seine-Saint-Denis). 

16h45 Fin des Assises


