3. Synthèse des axes stratégiques et objectifs opérationnels
Piliers

Axes stratégiques
Renforcer la coopération territoriale

Objectifs opérationnels
Favoriser la mobilité des publics sur le territoire et au-delà
Animer des réseaux thématiques de professionnels
Cibler au mieux les besoins des publics en matière de formation linguistique
Permettre la pratique autonome du numérique et lever les freins financiers à l'acquisition de matériel

Améliorer l'employabilité et l'autonomie des
habitants des quartiers prioritaires

Développer une grande école du numérique
Enclencher des formations aux "savoir être" ("soft skills") et aux codes de l'entreprise dès 12 ans

Favoriser le développement économique et
l'accès à l'emploi et à la formation dans la
perspective de l'accessibilité nouvelle du
territoire

Améliorer l'offre d'accueil des jeunes enfants et l'adapter aux évolutions de l'organisation du travail (horaires décalés et atypiques)
Renforcer l'attractivité du territoire pour les entreprises créatrices d'emploi (endogènes et exogènes)
Favoriser le rapprochement entre les acteurs de l'emploi/insertion et les entreprises du territoire
Soutenir le développement économique du
Améliorer l'articulation entre la phase émergence et les phase d'Entrepreneur#Leader pour les créateurs d'entreprise
territoire au bénéfice des habitants des quartiers
Améliorer l'offre en immobilier d'entreprise et en locaux d'activités
prioritaires
Construire une stratégie territoriale en matière de développement commercial
Expérimenter des démarches de gestion transitoire des travaux d'aménagement (RU, ZAC, diffus)
Développer l'accès aux dispositifs d'insertion en
s'appuyant sur les SIAE et la clause
Requalifier l'habitat

Améliorer l'accès des publics les plus éloignés à des emplois en insertion
Garantir des financements pour l'accompagnement social et la formation dans l'IAE
Identifier les ensembles de logements nécessitant une rénovation, dé-densifier l'habitat
Occuper les espaces délaissés pour une mise en valeur de l'ensemble immobilier

Cadre de vie et renouvellement urbain

Améliorer la mobilité des résidents
Valoriser les espaces publics

Œuvrer à l'intensification du trafic de bus : création de circulations douces grâce à la récupération d'espaces délaissés
Après concertation avec les riverains, création d'aires de jeux
Utilisation d'espaces délaissés pour une mise en valeur du quartier

Animer le réseau partenarial

Dès 2016, par la mise en place de la gestion urbaine de proximité (GUP)

Favoriser la réussite scolaire pour tous, faire de
l'école un véritable vecteur de l'égalité des
chances

Organiser la coordination des différents acteurs et dispositifs du champ éducatif par la création d'une instance dédiée
Organiser des actions pour prévenir le décrochage scolaire
Organiser des actions en direction des parents
Envisager la mise en place d'un CLSPD

Cohésion sociale

Développer la prévention et la citoyenneté, lutter Elaborer le nouveau plan local de prévention de la délinquance
contre l'errance
Etudier l'extension de la vidéo protection aux patrimoines de l'OPH de Villemomble et d'ICF La Sablière
Organiser des actions de sensibilisation en direction des jeunes, notamment pour la prévention des violences sexistes
Promouvoir l'autonomie de gestion

Créer les conditions de fonctionnement du conseil citoyen
Identifier les thématiques et publics prioritaires pour l'organisation d'actions d'autonomisation au centre social

Favoriser l'accès, la prévention et l'éducation à la Organiser des actions de promotion de la santé auprès des enfants
santé
Elaborer un programme spécifique avec les femmes fréquentant le centre social

