EN MOUVEMENT
IN SEINE-SAINT-DENIS

DES PODCASTS ANIMÉS POUR RACONTER UN TERRITOIRE CRÉATIF

In Seine-Saint-Denis est une
marque de territoire
initiée par

LE CONCEPT
Le In Seine-Saint-Denis, marque de territoire initiée par le
Département de la Seine-Saint-Denis, lance "En mouvement" sa
première série de podcasts. Des voyages sonores made in SeineSaint-Denis avec des ambassadeur.ice.s au bout du micro.

CONCRÈTEMENT, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Un podcast, une rencontre dont le personnage central est
un.e ambassadeur.ice du In Seine-Saint-Denis. Une petite
histoire, une tranche de vie d'une dizaine de minutes pour
raconter l'Histoire d'un territoire.

L'OBJECTIF ?
C'est une autre façon de questionner notre territoire à
travers le regard des ambassadeur.ice.s du In Seine-SaintDenis. C'est un moyen de prendre le temps de découvrir un
territoire urbain mais sensible, riche de savoir-faire,
d'innovations made in Seine-Saint-Denis.

LA TOUCHE IN SEINE-SAINT-DENIS ?
Pas question que ces rencontres restent figées. Les
interviews auront lieu en mouvement : en kayak, en vélo
cargo, en tracteur... Une façon de visiter autrement la SeineSaint-Denis.

100% SEINE-SAINT-DENIS
Tout est made in Seine-Saint-Denis: l'histoire, le son et les
habillages du podcast, le reportage photos qui
l'accompagne.

3 QUESTIONS À
STÉPHANE TROUSSEL
Président du Département de la Seine-Saint-Denis

POURQUOI QUALIFIER LA SEINE-SAINTDENIS DE TERRITOIRE "EN MOUVEMENT" ?
Parce que la Seine-Saint-Denis est le territoire le plus jeune
de France métropolitaine, et le deuxième plus peuplé d’Îlede-France, avec une démographie très vive. Parce que c’est
un des départements où se créent chaque année le plus
d’entreprises et en même temps une terre d’accueil pour de
plus en plus de sièges de grands groupes. Parce que c’est là
que se tiendront aussi les Jeux de 2024 et que se réaliseront
un tiers des gares du Grand Paris Express. Parce que,
finalement, c’est une terre de diversité et de brassage social,
culturel… qui a la dynamique du mouvement inscrite dans
son ADN !

POURQUOI AVOIR CHOISI LE PODCAST
COMME MOYEN DE LE RACONTER ?
J’aime l’idée de proximité, presque de confession qui se
dégage du podcast et qui rejoint l’esprit de ce projet de
raconter un rapport intime à la Seine-Saint-Denis. Et puis
c’est aussi la possibilité de l’emporter avec soi, ici ou ailleurs,
tout en se plongeant, au grès des différents bruits, dans
l’ambiance de notre territoire. Le podcast c’est d’abord du
vivant, de l’énergie, et cela colle parfaitement à l’image de la
Seine-Saint-Denis.

EN TRACTEUR, EN VÉLO, EN PÉNICHE... ?
VOUS CHOISIRIEZ QUOI POUR FAIRE
DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE ?
En vélo, sans hésiter ! Par plaisir déjà, et parce que c’est
aussi l’enjeu de transition écologique que nous portons pour
un territoire comme la Seine-Saint-Denis, aujourd’hui encore
trop marqué par les grands axes routiers où règne la voiture.
C’est pour cela que nous nous avons pris l’engagement de
rendre l’ensemble de nos voies départementales cyclables
d’ici 2024.

LE MEDIA QUI COLLE LE MIEUX
À LA SEINE-SAINT-DENIS

Le podcast c’est d’abord le média des personnes en mobilité mais c’est
aussi celui qui permet de prendre le temps. Un temps que l’on prend
rarement pour découvrir ce territoire, ses habitant.e.s, ses créatif.ve.s, ses
entrepreneur.e.s, son urbanité ou son patrimoine. C'est un espace de
création où l'on peut investir des sujets au gré des rencontres avec les
ambassadeur.ice.s du réseau du In Seine-Saint-Denis.

DES PODCATS
ANIMÉS
La Seine-Saint-Denis est un territoire qui bouge sans cesse, au
sein duquel les projets et les liens naissent à grande vitesse. Il
fallait que ces podcasts racontent cette identité de notre
territoire, qu'ils soient animés. Chacun d'entre eux est donc
pensé en mouvement, autour d'un moyen de locomotion : en
kayak, en tracteur, en radeau mais toujours sensibles à une
production sonore de qualité...

PREMIER PODCAST AVEC
WAEL SGHAIER
EN KAYAK

C’est l’été, vous avez pris ou pas, le
chemin d’une plage, d’une rando sur
des sentiers escarpés et soudain vous
avez la « saudade » de votre « 93 » ?
Plongez, ou plutôt glissez, sur le canal
de l'Ourcq en compagnie de Wael
Sghaier, ambassadeur In Seine-SaintDenis et auteur du documentaire
« Mon incroyable 93 ».
Partez pour une balade en kayak entre
Sevran et Pantin et écoutez-le
s'interroger:
"Pourquoi on ne peut pas être fier
de la Seine-Saint-Denis? Quand on
voit les Bretons, les Marseillais...
La Seine-Saint-Denis ce n'est pas
qu'un lieu de passage".
Tout en pagayant, Wael Sghaier décrit
les richesses de son territoire, ses
habitants "ce condensé de l'histoire
de l'immigration", son architecture,
ses savoir-faire, ses lieux de création
comme Mains d'Oeuvres, l'un des lieux
qui a forgé son imaginaire "où tout est
possible".
MISE EN LIGNE:
LE 22/07/2020
DURÉE:
11 MINUTES

LES 3 PODCASTS
EN MOUVEMENT
À SUIVRE

22 JUILLET
2020

Avec qui ?
Où ?
Comment ?

25 AOUT
2020

Avec qui ?
Où ?

25 SEPT
2020

Wael Sghaier
Sur le canal de l'Ourcq
En kayak

Caroline Robin
Ferme ouverte de Saint-Denis
Fermes de Gally

Comment ?

En tracteur

Avec qui ?
Où ?
Comment ?

Florian Gravier
Chez Flaneurz à Pantin
En patins à roulettes

Et ensuite ?
En mouvement vous fera découvrir
des ambassadeur.ice.s In SeineSaint-Denis engagé.e.s de notre
territoire en vélo cargo, en calèche
et même en soucoupe volante... !

PRODUCTION SONORE:
UN NOUVEL ESPACE
CRÉATIF
UNE IDENTITÉ MUSICALE
Pour habiller ces podcasts, Nathan Sarfati
ambassadeur du In Seine-Saint-Denis est à la
manœuvre. Il a créé l’association La Dynamiterie
et porte depuis 2016 le projet d’un festival
pluridisciplinaire dédié à l’émergence artistique
et citoyenne au sein du parc départemental JeanMoulin Les Guilands. La Dynamiterie, engagée sur
les nouvelles pratiques environnementales,
prend le parti d’axer ses évènements sur la
valorisation du réseau associatif de la SeineSaint-Denis.
L'ensemble des habillages sonores des
podcast En mouvement est le travail de
l'ambassadeur du In Seine-Saint-Denis Jean
Fournier, guitariste jazz, compositeur de musique
pour des cinéastes et des plasticien.ne.s, de
podcasts pour des producteur.ice.s d’évènements.

"

INVESTIR TOUTES LES
FORMES
D'INFORMATION POUR
QUESTIONNER ET
RACONTER TOUTES
LES FACETTES DE
L'IDENTITÉ DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

"

Où écouter les podcasts En mouvement proposés par le In-Seine-SaintDenis ?
Les podcasts En mouvement sont facilement identifiables.
Retrouvez-les sur toutes ces plateformes, mais aussi sur in.seinesaintdenis.fr.
Les boutons
sont cliquables !

Qu'est-ce que le In Seine-Saint-Denis ?
Un réseau d’ambassadeurs et ambassadrices (entrepreneurs, associatifs, artistes, …), qui, à travers leur
activité actuelle ou à venir, participent chacun à leur niveau à mettre en avant le territoire, ses habitant.e.s et
son identité. Créé il y a bientôt quatre ans par Stéphane Troussel, le réseau comporte plus de 900
ambassadeurs.
Une marque territoriale pour ouvrir le champs
des possibles : Entrepreneurs, artistes, créatifs,
esprits innovants…, le département regorge de
talents ! Le In Seine-Saint-Denis a pour vocation
de les accompagner et les propulser à travers
par exemple le concours d’émergence de talents
« GO IN ».

Une marque territoriale pour développer et
valoriser la production et la création made in SeineSaint-Denis : La Seine-Saint-Denis a un potentiel de
création et de production locale incroyable :
agriculture urbaine, mode, art… Il s’agit de mieux les
faire connaître et de les développer à travers une
mise en réseau et de nouveaux projets.
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Grégoire Larrieu
glarrieu@seinesaintdenis.fr
Caroline Gomez
cgomez@seinesaintdenis.fr
L'équipe du In Seine-Saint-Denis
in@seinesaintdenis.fr

