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 et      
 

présentent 
 

Un Métrokawa pour une nouvelle loi 
« La Métropole du grand Paris : décryptage, débat et propositions pour une 

participation citoyenne dans la métropole » 
 

Le 11 mars à 18 h 30  
à la Parole Errante à Montreuil 

9 rue François Debergue 
 
La  nouvelle  Métropole  du  grand  Paris  vient  d’être  adoptée  à  l’Assemblée 
nationale et devrait voir le jour dès 2016. 
 

• Pour  nous  citoyens  et  acteurs  de  la  société  civile  qu’est‐ce  que  cela 
signifie ? Quelle sera notre place ? Comment cela va fonctionner ? 

 
• Pour  les  élus  et  les  agents  des  collectivités  territoriales  de  la  banlieue 
parisienne,  qu’est‐ce  que  cela  va  changer ?  Comment  vont  être  articulés 
Paris,  les  villes  de  banlieue,  les  départements,  les  régions ?  Que  vont 
devenir  les  Intercommunalités ?  Qui  décidera  de  quoi  et  avec  quels 
moyens ? 

 
A  l’occasion de  la nouvelle  loi sur  la métropole, Métropop’ ! et Ville et banlieue 
organisent un Métrokawa, (café débat – voir plus loin) dont les objectifs sont : 
‐ de permettre  à  tout un  chacun de bien en  comprendre  les  tenants  et  les 
aboutissants :  d’où  vient  la  loi  (contexte),  quels  en  étaient  les  enjeux  / 
options et points de débats politiques 

‐ de décrypter ensemble ce qu’il y a précisément dedans, en particulier sur 
la place des citoyens et de la société civile, et aussi ce que cela va changer 
concrètement au quotidien 

‐ de  nourrir  un  débat  devant  mener  à  des  propositions  d’actions 
collaboratives en lien avec la préfiguration de la future métropole 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Intervenants prévus : 

• Des élus membres de Ville et Banlieue. 
• Le Conseil de Développement de Plaine Commune (son animatrice, Valérie 
Grémont)  qui  est  l’auteur  d’importantes  contributions  citoyennes  sur  le 
Grand Paris depuis 2008. 

• Marie Deketelaere‐Hanna, directrice de Paris Métropole 
• Un  représentant  de  l’Etat  (cabinet  de Mme  Lebranchu  – Ministère  de  la 
décentralisation (sous‐réserve)). 

• Pierre Mansat, adjoint au Maire de Paris 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LES METROKAWAS  de METROPOP’ ! 
 
Métropop’ ! anime un collectif d’acteurs de la société civile (journalistes, artistes, 
responsables associatifs, urbanistes, chercheurs) intéressés par la métropole 
parisienne et convaincue que ses habitants doivent pouvoir s’approprier sa 
construction. 
 
Ce collectif d’environ 300 personnes (Paris / banlieue) à ce jour se réunit en 
fonction des thématiques dans les Métrokawas, lieu de discussion et de co-
production d’avis sur la métropole en devenir.  
 
 
Mais qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est le rendez-vous de la société civile métropolitaine, le temps du collectif 
Métropop’ !  

• C’est 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 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 
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• 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 

 
Les comptes-rendus des Métrokawas sont disponibles sur le site metropop.fr 
 
 
 


