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Proposition de stage à la Communauté d’agglomération 

Est Ensemble 

Production de cartes et évaluation des besoins en 

cartographie et en SIG  
 

1. Collectivité  

 

Communauté d’agglomération Est Ensemble 

2. Tuteur 

référent  
Nom, 
prénom, 
fonction, tel, 
email 

 

Bastien Merot,  

Responsable du pôle coopération et stratégie territoriales 

Direction de l’organisation, de la stratégie et du suivi des 

transferts,  

01 79 64 54 95 

06 23 75 51 48 

bastien.merot@est-ensemble.fr 

 

3. Intitulé de la 

mission 

 

Production de cartes et évaluation des besoins en 

cartographie et en SIG 

4. Dates  

 

Premier semestre 2014 (dates à préciser en fonction du 

calendrier de formation du stagiaire)  

5. Contexte et 

enjeux de la 

mission 

Créée en 2010, la Communauté d’agglomération Est Ensemble 

réunit neuf villes de Seine-Saint-Denis (Bagnolet, Bobigny, 

Bondy, Les Lilas, le-Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, 

Pantin, Romainville), sur un bassin de population de 400.000 

habitants.  

Elle est progressivement montée en charge depuis trois ans. Elle 

a d’abord exercé de premières compétences techniques (eau, 

assainissement, gestion des ordures ménagères), puis a défini 

ses compétences d’intérêt communautaire (développement 

économique, aménagement de l’espace, habitat, politique de la 

ville, culture, sport, etc.), et a enfin établi avec ses villes membres 

le niveau des recettes qui abonderont son budget.  

Après cette première phase de construction interne, Est 

Ensemble s’est tournée en 2013 vers l’extérieur et a approfondi la 
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construction de son projet de développement durable pour le 

territoire. La Communauté d’agglomération a ainsi engagé, avec 

ses 9 villes membres et l’Etat en janvier 2013 l’élaboration d’un 

contrat de développement territorial (CDT), déclinant la loi Grand 

Paris sur le territoire. Ce CDT sera validé en début d’année 2014, 

il permettra d’identifier Est Ensemble comme un territoire 

stratégique au sein de la métropole parisienne. Intitulé « Est 

Ensemble, la Fabrique du Grand Paris », ce CDT affirme trois 

axes de développement pour le territoire à horizon des 15 

prochaines années : fabrique économique et d’innovations, 

fabrique culturelle et de savoirs, fabrique urbaine et 

environnementale. 

Désormais, Est Ensemble doit approfondir ce projet de territoire 

et mettre en œuvre un grand nombre de projets urbains. A court 

terme, au-delà des programmes opérationnels pilotés par 

l’Agglomération, plusieurs candidatures devront être élaborées : 

pour la politique de la ville, pour la prochaine programmation des 

fonds européens, pour le prochain Contrat de plan Etat Région… 

L’émergence prochaine de la Métropole du Grand Paris, obligera 

également à spatialiser les conséquences des transferts de 

compétences à venir, pour accompagner les arbitrages des élus.  

Dans ce contexte, la production de cartes thématiques est 

une nécessité, tant pour représenter les enjeux et la stratégie 

de développement du territoire que pour accompagner la 

mise en œuvre des projets en matière d’aménagement, 

d’habitat, de développement économique.  

En l’absence de ressources en interne, la Communauté 

d’agglomération s’est jusqu’à présent appuyé  

- pour partie sur les villes, dont certaines disposent 

d’agents consacrés à l’analyse de données et à 

l’élaboration de cartes, 

- pour partie à des prestataires comme l’Institut 

d’aménagement et d’urbanisme (IAU) ou l’Atelier parisien 

d’urbanisme (APUR).  

Une réflexion a également été initiée pour envisager un 

rapprochement vis-à-vis de l’observatoire du Conseil général. 

Cependant, ces différents recours n’apparaissent pas aujourd’hui 

satisfaisants pour offrir la souplesse nécessaire pour répondre 

aux besoins variés des services communautaires.  

6. Objectifs 

stratégiques 

de la 

mission 

 

1) Proposer très rapidement aux services de la Communauté 

d’agglomération une capacité de production 

cartographique (via la production de cartes thématiques – 
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pour la 

collectivité 

logiciel type adobe illustrator – et les traitements spatiaux 

de données – logiciel type ArcGIS).  

2) Evaluer les besoins de la Communauté d’agglomération 

et définir des modalités de production de données 

cartographiques adaptées. 

7. Productions 

attendues 

 

1) Mise en place d’un dispositif informatique et logiciel 

permettant la production de cartes et de données 

géolocalisées (en relation étroite avec la Direction des 

systèmes d’information)  

2) Production Cartographies (statique et stratégique)  

3) Propositions relatives aux modalités de production de 

données cartographiques et de SIG.  

8. Utilisation 

envisagée 

des résultats 

de la mission 

par la 

collectivité 

 

1) Diffusion des cartes auprès des différents partenaires de 

la Communauté d’agglomération (Etat, Conseil régional 

etc.) 

2) Présentation des propositions pour arbitrage au comité de 

direction générale  

>> Le cas échéant, présentation par le stagiaire du travail  

- Au Directeur général des services et au comité de 

direction générale de la communauté d’agglomération  

- devant le Comité des Directeurs généraux des services 

des villes en cas de propositions relatives au partenariat 

Agglo / villes 

9. Champ 

d’expertise et 

compétences 

mobilisées 

 

- Connaissance de l’environnement et de l’action des 
collectivités locales 

- Adaptabilité 
- Sens du relationnel 
- Compétences en matière de représentation cartographique 

(type Adobe illustrator)  
- Connaissances en matière de systèmes d’information 

géographique et de logiciel SIG (type ArcGIS)  
- Capacités de rédaction et de formalisation  
- Sens de l’initiative 
 

10. Modalités de 

travail  

Le/la stagiaire sera rattaché/e au pôle (service) coopération et 

stratégie territoriale, lui-même placé dans une direction de 

mission (la Direction de l’organisation, de la stratégie et du suivi 

des transferts) placée sous la responsabilité du Directeur général 

des services.  

Il devra entrer en relation avec la plupart des directions 

opérationnelles d’Est Ensemble (développement économique, 
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emploi insertion, aménagement, habitat etc.) et, le cas échéant, 

les référents des 9 villes d’Est Ensemble.  

Il pourra être amené à travailler ponctuellement en relation avec 

des élus du territoire.  

11. Informations administratives et contact RH pour le suivi de la 

convention : 

 Adresse de la 
collectivité 
Adresse, tel, fax 

100 avenue Gaston Roussel, 93232 Romainville Cedex,  

01 79 64 59 00/02 

 Adresse 
complète du lieu 
de stage si 
différente du 
siège 
Adresse, n° 

bureau 

Idem (accessibilité par la ligne 5 du métro – arrêt Bobigny 

Raymond Queneau) 

 Contact RH 
Nom, fonction, 
mail 

 

Sandrine Maupoil,  

Responsable du pôle emploi et compétence  

Sandrine.maupoil@est-ensemble.fr 

 Indemnisation du 
stagiaire et 
avantages en 
nature 

- 436,05€ mensuels 

- Remboursement de 50% de la carte de transport navigo 

- Participation à la restauration collective 

 

 

mailto:Sandrine.maupoil@est-ensemble.fr

