 S’ENGAGER DE SON QUARTIER AU GRAND PARIS 
Comment trouver sa place et jouer un rôle dans la société à venir ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Metropop’ ! est une association citoyenne qui vise à
redonner du pouvoir d’agir aux habitants en inventant de
nouvelles manières d’avoir un impact sur son quotidien.
Nous avons pour objectif d’associer tous les habitants aux
changements à venir pour élaborer une vision partagée de
l’avenir.
Deux jours intensifs pour passer
de l’idée à l’action !

POURQUOI LE GRAND PARIS ?

Matin : le sens des mots, être citoyen
de la métropole, c’est possible ?

Le Grand Paris est en marche et il va avoir un impact
important sur notre cadre de vie. C’est une nouvelle
échelle d’action qui peut soit donner du sens à des réalités
vécues et être un levier de transformation, soit ne servir à
rien et n’être qu’une institution supplémentaire.

Après-midi : les grandes questions du
Grand Paris, s’approprier le contexte
pour agir dessus.

Pourquoi ne pas s’emparer de ce processus pour être force
de propositions au niveau local et métropolitain ?

JOUR 1 :

JOUR 2 :

Matin : qui a le pouvoir d’agir sur les
enjeux du Grand Paris et quelle est la
place des habitants dans tout ça ?
Après-midi : élaborons ensemble des
solutions concrètes et réalistes à
notre échelle.

Informations pratiques :
L’atelier dure deux jours de 9h15 à
18h
Lieu : Le Phares- 6 rue Arnold Géraux
– 93450 Île-Saint-Denis
Frais d’inscription : 100 euros pour
les 2 jours + 10 euros par jour pour
les repas
Programme détaillé

OBJECTIFS DE
LA FORMATION
Pédagogiques :




Se situer dans l’environnement institutionnel de l’Îlede-France
Mieux comprendre ce qu’est le Grand Paris et quels
en sont les principaux enjeux
Saisir le phénomène de métropolisation en lien avec
celui de mondialisation

Opérationnels :





Expérimenter des méthodes de citoyenneté active,
d'éducation populaire et de co-production
Être capable d’identifier des leviers pour mettre en
place une action citoyenne locale
Inscrire le travail des participants dans le temps long
de l'engagement
Contribuer à créer une Société civile Grand Parisienne
et métropolitaine

JE M’INSCRIS

