
 

 

                                                 

 

 

Communiqué de presse - Bobigny, le 5 décembre 2022 

 

« Venez bifurquer en Seine-Saint-Denis » : le Département 
lance une campagne d’affichage dans les transports pour 
recruter 
 
Alors que de plus en plus de professionnel·le·s de tous secteurs expriment leur 

volonté d’embrasser des carrières qui correspondent davantage à leurs 

convictions et à leurs préoccupations concernant l’avenir, ce mardi 6 

décembre, le Département de la Seine-Saint-Denis lance la campagne 

d’affichage « Venez bifurquer en Seine-Saint-Denis » dans près de 300 stations 

du métro et du RER en Île-de-France.  
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De plus en plus d’étudiant·e·s, de jeunes diplômé·e·s et de professionnel·le·s expriment sous 

différentes formes leur souhait d’allier à leur carrière un engagement profond, notamment pour 

la préservation de l’environnement et pour plus de justice sociale, choisissant pour cela de 

« bifurquer ».  

C’est avec la volonté de répondre aux appels de ces jeunes et de ces professionnel·le·s engagé·e·s, 

avec qui relever les défis écologiques et sociaux qui se concentrent en Seine-Saint-Denis, que le 

Département lance ce mardi 6 décembre la campagne « Venez bifurquer en Seine-Saint-Denis ». 

Pendant 7 jours, 360 affiches seront posées dans 287 stations et gares du métro et du RER. On 

les trouvera dans tous les arrondissements parisiens et dans 60 communes des 8 départements 

d’Île-de-France.  

Quelques exemples de stations et gares : Bastille (ligne 8) ; Bibliothèque F. Mitterrand (ligne 14, 

RER C) ; Chatelet (Lignes 7,11,14, RER A) ; Gare de Lyon (Ligne 14, RER A) ; Nation (ligne 6, RER A) ; 

Saint-Denis Université (ligne 13) ; Balard (ligne 8) ; Hoche (ligne 5) ; Orsay Ville (RER B) …  

C’est dans la même démarche que, le 24 octobre 2022, Stéphane Troussel, Président du 

Département, avait adressé une lettre ouverte aux étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s 

ingénieur·e·s, technicien·ne·s, architectes ou encore urbanistes, par le biais de leurs écoles et 

universités, les invitant à bifurquer en Seine-Saint-Denis. 

La Seine-Saint-Denis connaît et va connaître de grandes transformations dans la décennie à venir : 

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Grand Paris Express, rénovation urbaine… Le 

Département saisit ces opportunités pour déployer des politiques sociales innovantes et 

bifurquer écologiquement dans tous les domaines :  place de l’eau et accroissement de la nature 

en ville, transition environnementale des bâtiments publics, développement des transports en 

commun et des mobilités douces, plan de sobriété de l’administration, etc. 

Aujourd’hui, plus de 200 postes sont à pourvoir au sein de la collectivité, qu’il s’agisse de 

travailleur·euse social·e, auxiliaire de puériculture, éducateur·rice de jeunes enfants, mais aussi 

de chargé·e de projets Jeux Olympiques et Paralympiques, chargé·e d'études eau et 

assainissement, technicien·ne en aménagement paysager, éco-garde…   

Visuel HD de la campagne et lettre ouverte de Stéphane Troussel : https://we.tl/t-xxfcZaoShj 
 

« En Seine-Saint-Denis, nous poursuivons une forme de radicalité à la mesure de l’urgence 

climatique et sociale, en plaçant ces enjeux au cœur de nos politiques publiques départementales. 

J’invite toutes celles et tous ceux qui cherchent du sens à leur engagement professionnel à venir 

nous apporter leurs compétences et leur vision du monde, quel que soit leur statut, et surtout à 

venir nous questionner, nous bousculer pour construire ensemble la justice environnementale et 

sociale à laquelle chacun·e a droit » 
 

Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis  
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