
Communiqué

« Et voilà le travail ! Les bâtisseurs en Seine-Saint-Denis » vient de 
fermer ses portes. Durant dix-huit jours, 22 730 visiteurs, grand public, 
scolaires, jeunes en formation professionnelle, étudiants et professionnels 
ont pu découvrir la richesse et la diversité des savoir-faire à l’œuvre en 
Seine-Saint-Denis dans le domaine de la construction, de l'architecture, 
des matériaux de l'aménagement de la ville. 

Au delà de la fréquentation élevée, le très fort intérêt manifesté par le 
public et notamment les jeunes pour l'exposition, les rencontres avec les 
professionnels et les démonstrations, confirme que l'image de ces métiers, 
comme celle de la Seine-Saint-Denis sortent grandies de cette 
manifestation. Le site des Entrepôts et magasins généraux de Paris, en 
plein développement, a lui aussi constitué une véritable découverte pour 
des milliers de visiteurs. 

La forte mobilisation pour l'accès à l'emploi, initiée à cette occasion par le 
Conseil général avec de nombreux partenaires professionnels et 
institutionnels, a permis la réussite exceptionnelle du forum pour l'emploi 
dans le bâtiment et les travaux publics auquel ont pris part 4200 
personnes. Les rencontres de l'alternance et de l'apprentissage ont, elles 
aussi, constitué un grand succès avec 2200 participants. Cette 
mobilisation se poursuivra pour rendre possible l'embauche de nombreux 
habitants de Seine-Saint-Denis, en particulier sur les grands chantiers des 
programmes de rénovation urbaine.

La réussite d' « Et voilà le travail ! Les bâtisseurs en Seine-Saint-Denis », 
que soulignent les témoignages du livre d'or, n'aurait pas été possible 
sans la confiance d'Icade-EMGP qui accueilli cette manifestation dans 
d'excellentes conditions ni sans le concours actif de Plaine Commune 
comme des villes d'Aubervilliers et de Saint-Denis ; mais ce succès est 
avant tout à mettre au compte de la mobilisation de plus de trois cent 
partenaires du monde de l'entreprise, de la formation, de la culture et des 
collectivités et institutions publiques qui ont joint leurs efforts à ceux du 
Conseil général et du Comité départemental du tourisme.

Pantin, le 19 février 2007
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