Devenez partenaire du projet

METROPOLE & PARTICIPATION
Le seul projet collaboratif
pour une citoyenneté métropolitaine
dans le Grand Paris
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LES ORIGINES
Nous sommes un collectif citoyen sans but partisan. Nous nous
sommes constitués en association en 2010 pour faire bouger les
représentations de la banlieue et les productions d’images entre
villes centres et villes périphériques. Nous sommes convaincus que la
construction métropolitaine est une chance si les citoyens peuvent y
prendre toute leur part.

p.16 - Le calendrier
p.17 - L’association

NOS AMBITIONS
Issu d’un diagnostic réalisé en 2012 auprès de 30 acteurs
de la société civile métropolitaine, le projet Métropole &
Participation s’est donné pour ambition de :
1. faire émerger une parole citoyenne sur la métropole
en particulier celle des quartiers populaires
2. permettre à toute personne de s’approprier les enjeux du
Grand Paris métropolitain et d’en être un acteur à part
entière
3. animer une dynamique collective et collaborative de la
société civile à l’échelle métropolitaine
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NOTRE CHAMP D’ACTION
Le travail sur la production de nos imaginaires contemporains et les
représentations sociales qui en découlent constitue le cœur fondateur de l’association, son essence même. Il permet de questionner
les relations entre Paris, les banlieues et leurs habitants à l’aune du
phénomène de métropolisation.
La dimension volontairement globalisante, à travers la mise en place
d’échanges internationaux notamment, permet quant à elle de
« voir ailleurs », de comparer des réalités sociales et symboliques différentes de ce qui fait périphérie / banlieue dans d’autres métropoles
mondiales.
Enfin, rien de ce que nous faisons n’aurait de portée réelle ni de singularité si nous n’étions en permanence dans la recherche d’une participation citoyenne mêlant collaboration et co-production. C’est ce
qui permet d’identifier l’association auprès de la société civile, d’en
être l’un des animateurs sur les questions métropolitaines et, à l’aide
d’outils pédagogiques, de viser l’inscription des habitants dans cette
dynamique citoyenne.
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LA DEMARCHE METROPOP’ !

DEVENEZ PARTENAIRE de METROPOP’ !

Elle est à la croisée des chemins entre ces 3 champs d’action avec
la mise en mouvement de 3 dynamiques participatives originales,
partenariales et toujours très conviviales :

En devenant partenaires de METROPOP’ !,

1. Les Métrokawas : un espace de rencontre, de co-production
et de débats pour le collectif Métropop’ !, c’est à dire la société
civile métropolitaine
2. La Métrobox : une démarche et des outils pour comprendre
et rendre accessible les enjeux de la métropole à tout citoyen /
habitant
3. La Métrosource : pôle ressources et plateforme informative,
scientifique et pédagogique d’innovation de la métropole

VOUS contribuerez à ce que la société civile, chaînon essentiel du
développement durable, se structure et s’anime dans le nouvel espace métropolitain ;
VOUS permettrez que des habitants, des salariés, des agents territoriaux, des élus puissent s’informer, se former, élaborer un point de
vue… bref développent un sentiment d’appartenance à cette nouvelle métropole dont l’identité est encore très diffuse parmi les citoyens ;
VOUS contribuerez à ce que de nouvelles formes de co-production
et de dialogue entre les habitants et les institutions voient le jour ;
enfin, VOUS permettrez que les habitants des quartiers populaires ne
soient pas laissés à la marge des transformations en cours mais soient
porteurs et passeurs d’une parole, d’un regard, d’une inventivité,
d’un imaginaire collectif métropolitain.
Nous pouvons vous proposer un partenariat à multiples facettes qui
vous et nous corresponde autour de :
… les Métrokawas : accueil, animation, choix et développement
d’une thématique, financement, soutien, sponsoring, communication
… la Metrobox : expérimentation de la démarche in situ avec tout
type de public (habitants, salariés, élus, agents de collectivité) ; production des outils pédagogiques multi-supports : Livret du Grand Paris
Métropolitain, cartographie accessible animée, webdoc informatif,
jeux de rôle des acteurs du Grand Paris, design de service et ingénierie participative, etc. ; financement de la numérisation des outils
pédagogiques et leur adaptation pour le grand public sur la plateforme metropop.fr
… la Métrosource : alimenter la Métrosource et y participer, sponsoriser le flux informatif (newsletter, rubrique actu sur metropop.fr), aider
à l’innovation dans les pratiques interdisciplinaires et collaboratives,
financer le développement et l’animation de ce pôle ressources
citoyen et métropolitain
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LES METROKAWAS :
Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est le rendez-vous de la société civile métropolitaine, le temps du
collectif Métropop’ !, le lieu où le débat métropolitain peut prendre
place. C’est là où les métropolitains parlent de la métropole… en
dehors des espaces institutionnels. C’est aussi le lieu d’émergence,
de discussion et de co-production des projets citoyens métropolitains.
C’est un rendez-vous régulier, convivial, thématique et mobile, situé
à Paris ou en banlieue
Déjà 3 Métrokawas ayant réuni chacun 50 à 70 personnes de la
société civile métropolitaine
• Septembre 2012 : sur les représentations de la banlieue au
cinéma au 6 B à St Denis avec Arcadi, le Réseau Mémoire et
Histoire en IDF, Presse et Cités et en présence d’Annie Fourcaut,
historienne
• Novembre 2012 : sur la gouvernance métropolitaine à la Maison
des Métallos à Paris 11ème, dans le cadre de la consultation
organisée par Paris métropole, avec l’association Innovons pour
la concertation sur Internet (ICI) et Carole Lypsic d’Adreva
• Mai 2013 : sur une pédagogie de la métropole au Carrefour des
Associations Parisienne à Paris 12ème en présence d’Hamou
Bouakkaz, adjoint au maire de Paris en charge de la démocratie
locale métropolitaine
D’autres Métrokawas sont en préparation avec l’association Ville
et banlieue ou dans le cadre de Futur en Seine pour 2014.
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LA METROBOX
Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est une démarche pédagogique (la pédagogie du Grand Paris)
unique en son genre qui part des besoins et de la vie quotidienne des
habitants de la métropole, est co-produite avec les citoyens et acteurs de la société civile et vise concrètement l’accessibilité totale à
toute personne habitant la métropole, la possibilité pour chacun de
pouvoir situer son histoire à travers l’histoire de la région parisienne,
l’appropriation du projet de Grand Paris par une pédagogie de la
découverte ludique, interactive et évolutive, l’expression d’un imaginaire créatif autour des questions métropolitaines.
Son potentiel d’application est infini et peut concerner aussi bien :
• des habitants des quartiers populaires et hors débats
institutionnels
• des représentants de la société civile engagée
• des salariés et cadres d’entreprises du territoire
• des agents et cadres des collectivités locales et territoriales
• des élus locaux
C’est une boite à outils numériques adaptée de la pédagogie du
Grand Paris pour tout public, la Métrobox sur metropop.fr, où l’on
retrouve tous les outils de la démarche adaptés au web : quizz, webdoc, diaporama animé, montage vidéo, jeux interactifs, cartographie évolutive des acteurs, forum, etc.
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LA METROSOURCE
Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est un pôle ressources qui alimente un flux informatif ciblé pour
le collectif Métropop’ ! (les acteurs société civile métropolitains), un
réseau social animé et une communauté d’échanges, un pôle d’innovation scientifique et pédagogique. Il crée les conditions d’un
espace de rencontres entre la recherche scientifique, l’expertise et
l’expérience de terrain. Il est le lieu de polarisation des idées, des
ressources, des recherches, des observations pour accompagner la
démarche Métropop’ !
Il est composé d’une diversité d’acteurs de la métropole, c’est ce
qui en fait son originalité :
• les experts (de l‘urbain, de la pédagogie, de la participation,
du design de service)
• les chercheurs (sociologue, politologue, médiologue,
anthropologue)
• les praticiens des projets métropolitains (acteurs associatifs,
têtes de réseau, cadres territoriaux, animateurs de démocratie
locale (conseil de développement))
Il cherche et met en oeuvre un cadre de travail inédit entre chercheurs, experts et praticiens :
• Constitution d’une communauté autour du projet
• Comité rédactionnel virtualisé de l’information
• Espace collaboratif dédié à l’accompagnement des projets
métropolitains
• Co-conception et supervision à distance et en temps réel de la
Métrobox (démarche pédagogique et outils numériques)
• Evaluation partagée des champs d’action et de la participation citoyenne
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CALENDRIER 2012 – 2014 – 2016 :
2012
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2012 :

1er semestre : Diagnostic de la société civile « Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? »
Sept : premier Métrokawa au 6B sur les représentations de la banlieue dans le
cinéma
Nov : second Métrokawa sur la gouvernance à la Maison des Métallos
Déc : versement des conclusions du Métrokawa à la consultation de Paris métropole sur la gouvernance

2013

2013

2014

2014 :

Mars-avril : 2 ateliers pour la préparation d’une démarche pédagogique sur la
métropole
Mai : 3ème Métrokawa sur la compréhension des enjeux du Grand Paris métropolitain
Nov- janv 2014 : 3 ateliers participatifs avec les conseillers de quartier de la Ville de
Paris

Fév : démarrage des premiers ateliers numériques du Grand Paris métropolitain au
Pole solidaire de Villeneuve la Garenne (92)
Préparation de la Métrosource et du travail d’accompagnement de la démarche
Mars : Métrokawa à Montreuil sur la place du citoyen dans la nouvelle loi, décryptage avec Ville et Banlieue et le Conseil de Développement de Plaine Commune
Restitution de l’expérimentation sur la ville de Paris
Installation de la Métrosource
Juin : Métrokawa dans le cadre de Futur en Seine sur les imaginaires métropolitains
Mise en place d’une dynamique participative : ‘‘La fabrique des imaginaires’’
Sept : démarrage du programme de formation des bénévoles associatifs pour le
Fonds régional de développement de la vie associative sur les 4 départements de
la métropole (Paris, Hauts de Seine, Seine St Denis, Val de Marne)
Démarrage des seconds ateliers numériques du Grand Paris métropolitain au
centre social d’Aulnay sous Bois (93).

2015

2015 :

2016

2016 :

Une association hyper-métro
Et très très pop’ !

Nouvelles expériences de terrain et déploiement
Numérisation des outils pédagogiques et mise en place de la Métrobox sur metropop.fr
Préparation d’une manifestation grand public de restitution (exposition itinérante)

Evaluation de la démarche par la Métrosource et publication
Manifestation Grand public itinérante (expo – festival)
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NOTRE ASSOCIATION :
Créée en 2010, l’association METROPOP’ ! a pour objet de :
• faire bouger les représentations entre villes centres et villes périphériques
• réunir toutes les personnes et organisations qui souhaitent changer
l’imaginaire négatif et stéréotypé sur les banlieues
• rendre accessible au grand public ce qui fait la mémoire
et l’expérience des populations des quartiers populaires
• fabriquer de manière collective et citoyenne un nouveau rapport au
territoire, celui de la métropole
Elle regroupe une vingtaine de praticiens, chercheurs et des développeurs de
projets de tous âges et de tous profils.

Nos échanges
à l’international
• De 2011 à 2013, Métropop’! a co-animé un programme
d’échanges internationaux avec des allemands, des
portugais et des baltes sur l’impact des actions éducatives et
citoyennes sur les populations dans différents contextes urbains
(programme européen Grundvig).
• Ce programme a été sélectionné comme exemple de «bonne
pratique» par l’Union Européenne.
• à partir de 2014, Métropop’! va établir de nouvelles connections
à l’international et ouvrir un laboratoire d’observation des
imaginaires mondialisés de la périphérie.

Ses idées, projets et documents de référence sont consultables sur metropop.fr

NOTRE IDENTITé
Métropop’ ! c’est...
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NOTRE SAVOIR FAIRE
L’agrégation
Agréger : réunir en un tout des éléments solides
• Métropop’ ! est créateur de liens, médiateur de confiance,
et incarne le « faire-ensemble ».
• A ce jour, 300 personnes de toutes provenances professionnelles
et géographiques composent le collectif Métropop’ ! de la
société civile métropolitaine.
La co-production
La co-production c’est le stade le plus avancé de la participation
• Nous avons co-produit un avis sur la gouvernance métropolitaine
et nous co-produisons la démarche pédagogique sur le grand
Paris (cf. les comptes-rendus disponibles sur metropop.fr).
• Nous avons une pratique professionnelle de la participation
des publics et de la collaboration des équipes.
L’innovation
Innover c’est entreprendre
• Métropop’ ! invente de nouvelles pratiques sociales
et citoyennes à l’échelle métropolitaine.
• M
 étropop’ ! utilise le potentiel numérique, pas pour faire
moderne, mais parce qu’il sert l’esprit collaboratif.
• Métropop’ ! invente de nouvelles modalités collaboratives
mêlant interdisciplinarité (tout le monde est au même niveau)
et efficacité (l’impératif de production dans le temps permet
de dépasser le débat stérile).
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NOTRE EQUIPE
Un Conseil d’Administration :
Ali ARHAB, Réalisateur - Fouzia BENDELHOUM, Responsable
développement Mission Locale - Hélène DRIANCOURT, Cadre
administrative collectivité locale - Jeanne LUCAS, Chargée de projet
ingénierie culturelle - Gilles JEAN-MOUGIN, Responsable associatif Anna DIARRA, Chef de projet
Un Bureau
Antoine LEPESSEC Urbaniste, Président – Louisa CHERIFI, Directrice
entreprise d’insertion, Trésorière – Christian ERNST, Chercheur en
littérature à Berlin, Vice-Président International – Marion BAUDOUIN,
étudiante Urbaniste Sciences Po, Secrétaire – Sylvie LIDGI, Consultante,
Secrétaire adjointe

Une équipe dédiée :
Julien NEIERTZ – Délégué général et co-fondateur de Métropop’ !
Socio-anthropologue - Ancien collaborateur de cabinet à l’Hôtel
de ville de Paris (démocratie locale et vie associative)
Consultant et formateur en accompagnement des politiques
publiques (collectivités territoriales) – formateur d’élus – chargé de
cours Paris 8.
Caractéristiques : aime à pratiquer les allers-retours ;
se plait à jouer ce rôle de lien ; s’ennuie dés que c’est
la même chose.
Antoine LE PESSEC – Président de Métropop’ !
Urbaniste diplômé du cycle d’urbanisme de Sciences-Po
Co-fondateur de Ville Infinie, structure d’accompagnement
à destination des (non) professionnels de ville.
Caractéristiques : C’est un véritable passionné
d’urbanisme qui passe ses journées à flâner et à observer
les pulsations de la ville. Son objectif : changer le monde
par la ville. Entre-nous, il reste du chemin! Mais rassurez-vous, il sait encore marcher.
Alexandre Barthel – Chargé de projet
Ingénieur généraliste - Urbaniste diplômé du cycle d’urbanisme de
Sciences-Po Co-fondateur de Ville Infinie, structure d’accompagnement à destination des (non) professionnels de ville.
Caractéristiques : Il aime la photographie, est intéressé
par à peu près tout et abhorre les poncifs urbains.
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CONTACTS :
Métropop’ ! : metropopassociation@gmail.com / metropop.fr
Julien NEIERTZ : julien.neiertz@gmail.com / 06 37 85 60 86
Antoine LEPESSEC : alepessec@gmail.com / 06 30 56 62 01
suivez nous sur
et sur

Métropop’ ! Le collectif
@AssoMetropop.

