
Participation au dynamisme du territoire 

Engagements des lauréat.e.s de l’Appel à Agir In Seine-Saint-Denis 
 

    Vous êtes lauréats de l’Appel à Agir In Seine-Saint-Denis 2019 car vous portez un projet qui 

s’inscrit dans la dynamique du territoire initiée par le Département. Vous participez ainsi à la 

valorisation de la Seine-Saint-Denis. 

    L’accompagnement et la promotion des lauréats font écho à la démarche entreprise par le In 

Seine-Saint-Denis, caisse de résonnance des initiatives et actions qui se déploient sur notre 

territoire. En complémentarité des relations de suivi de projets avec les directions concernées, 

nous vous invitons à vous engager dans cette dynamique départementale en tant que lauréat 

d’Agir In Seine-Saint-Denis, et/ou à rejoindre également le réseau des ambassadeurs de la 

marque territoriale In SSD. 

 

Je m’engage pour la Seine-Saint-Denis 
 

A quoi je m’engage ? 

 

    Vous rejoignez les acteurs qui œuvrent quotidiennement au dynamisme de la Seine-Saint-

Denis et à son rayonnement, aux côtés du Département et du In Seine-Saint-Denis.  

    Ainsi, vous vous engagez à promouvoir la Seine-Saint-Denis à travers votre projet, à partager 

vos actualités en promouvant votre statut de lauréat de l’Appel à Agir In Seine-Saint-Denis 

2019, et à respecter les valeurs du Département et du In Seine-Saint-Denis.  

 

En tant que lauréat de l’Appel à Agir In Seine-Saint-Denis, je m’engage à : 

 

□  Respecter les valeurs de respect, solidarité, égalité du In Seine-Saint-Denis et du 

Département  

 

□ Faire connaître le territoire comme lieu de production, de création, d’innovation, de 

dynamisme et d’engagement 

 

□  Respecter le code d’utilisation du bloc-marque des lauréats de l’Appel à Agir In Seine-Saint-

Denis 2019 



Être lauréat de l’Appel à Agir In Seine-Saint-Denis c’est… 

 
à Participer à la valorisation du département avec la mise en avant de mon projet 

    Vous êtes déjà engagé-e à soutenir la Seine-Saint-Denis et ses habitants avec votre propre 

projet. Et parce que toute initiative ambitieuse et positive doit se faire connaître, parlez-en 

autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, montrez ce que vous faîtes et comment vous 

vous impliquez pour le département en tant que lauréat.  

 

à Être soutenu dans mon projet 

    Parce que vous avez été récompensé pour celui-ci, vous vous inscrivez automatiquement en 

tant qu’acteur du territoire et adhérez aux valeurs que souhaite défendre le Département. C’est 

pourquoi le Conseil Départemental et le In Seine-Saint-Denis soutiennent votre projet, au-delà 

d’un soutien financier, par de l’accompagnement, un suivi, et de la communication dont la 

valorisation des lauréats à travers par exemple l’annuaire dédié sur le site inseinesaintdenis.fr.  

 

à Intégrer et bénéficier d’un réseau  

     Le In Seine-Saint-Denis regroupe un grand réseau d’acteurs du dynamisme territorial et 

souhaite continuer à faire émerger des talents et à valoriser la production et la création made in 

Seine-Saint-Denis. En vous rapprochant de ce réseau, vous pouvez rencontrer, échanger et être 

mis en relation avec de nouvelles figures du territoire. 

 

à Renforcer l’implication territoriale de mon projet en Seine-Saint-Denis 

    A travers la mise en réseau, vous vous rapprochez d’autres acteurs du département avec 

lesquels votre projet grandit tout en s’ancrant d’autant plus localement. En partageant et en 

imaginant avec les acteurs locaux, vous contribuez au dynamisme global de la Seine-Saint-

Denis.  

 

à Être acteur de la diffusion des actions du département  

    En partageant les actualités, évènements, et diverses actions du Département et du In Seine-

Saint-Denis, vous participez à mettre en avant les nombreuses initiatives entreprises sur le 

territoire et positionnez votre projet parmi ces dynamiques.  

 

 



 

à Partager le soutien du Conseil Départemental et du In Seine-Saint-Denis pour mon 

projet 

    Être lauréat est une reconnaissance de votre projet, pour vous, mais aussi autour de vous. Il 

s’agit donc de le faire savoir, d’arborer fièrement votre statut de lauréat afin de montrer que le 

Département et le In Seine-Saint-Denis reconnaissent votre projet comme un élément essentiel 

dans le récit de la Seine-Saint-Denis et de son évolution.  

 

 
En savoir plus sur le In Seine-Saint-Denis… 

 

C’est une marque territoriale créée à l'initiative du Conseil Départemental en 2016, pour 

valoriser les actions emblématiques du territoire, bousculer les représentations et combattre les 

stéréotypes. Le In Seine-Saint-Denis est une démarche participative sous la forme d’un réseau 

d’ambassadeurs et ambassadrices (entrepreneurs, associatifs, artistes, …), qui, à travers leur 

activité participent chacun à leur niveau à mettre en avant le territoire, ses habitants et son 

identité. Le In SSD s’appuie sur deux axes de travail : l’émergence de talents et la valorisation 

de la production et création made in Seine-Saint-Denis. La démarche collective et horizontale 

de la marque territoriale vise à regrouper tous ces acteurs locaux pour les mettre en réseau, les 

accompagner dans leurs projets, et mettre en avant leurs différents impacts positifs sur le 

département.    
Fort de son réseau et de ses outils de valorisation, le In SSD est une caisse de résonnance des 

initiatives et actions départementales. 

 

 


