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Rencontre organisée par L’Atelier et Métropop’ ! 

 

« Votre association dans le Grand Paris, quel avenir ? » 

 

23/10/2014 – 11h-14h 

L’Atelier – 8/10 impasse Boutron, Paris 10e. 

 

Métropop’! est une association qui développe des actions de participation de la société civile et 

des habitants à la construction métropolitaine. Elle a créé une démarche pédagogique, la Métrobox, 

pour rendre accessible les enjeux du Grand Paris à tout un chacun. Elle propose, dans le cadre du Fonds 

Régional de Développement de la Vie Associative de la Région IDF, un programme de formation-action 

en direction du monde associatif, des dirigeants aux bénévoles et salariés, soit au total 320 acteurs 

associatifs de l'Île-de-France. 

L’Atelier, pôle Ressources de l'Economie Sociale et Solidaire de la Région Île-de-France, est 

partenaire de l’association sur cette opération. Elle y voit une potentialité de mettre en application le 

chapitre de la loi ESS qui demande à ce que les contrats de développement territorial du Grand Paris 

(CDT) intègrent l’ESS dans leur programmation. 

Cette rencontre lance un cycle de 4 journées de formation-action thématiques à destination des 

dirigeants associatifs de l'Île-de-France sur les 4 départements de la future Métropole du Grand Paris 

(MGP). L’objectif final est de favoriser la participation citoyenne à la construction de la métropole du 

Grand Paris au moment où les travaux de la mission de préfiguration dont Métropop' ! fait partie ont 

démarré. 

Cette rencontre initiale avait pour objectifs de sonder les réseaux et associations sur leurs interrogations 

quant au Grand Paris, de leur apporter un premier niveau d'information et d’exposer le cycle d’ateliers 

thématiques proposé par Métropop' ! dans les mois prochains. 19 représentants d’associations-

fédérations étaient présents couvrant les champs de la culture, de l’éducation populaire, de 

l’accompagnement, de l’éducation au développement durable, de la petite enfance, de la formation (lien 

université et formation continue)… 
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1- Apport informatif sur la construction métropolitaine 

La loi Mapam (loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, votée 

en janvier 2014) clarifie les compétences des collectivités territoriales et notamment celles de la 

métropole du Grand Paris : l’urbanisme/aménagement, l’habitat, l’écologie, la politique de la ville et le 

développement économique. 

La construction du Grand Paris est encore inachevée, de nombreuses zones de flou subsistent et sont en 

discussion. Une mission de préfiguration a été mise en place pour suivre la construction de la MGP. Elle 

consiste en un conseil d’élus qui doit remettre des préconisations sur le projet métropolitain, son 

périmètre, sa gouvernance territoriale, ses moyens et son financement. Un conseil des partenaires de 60 

membres rend un avis consultatif aux élus. 

La loi Mapam stipule que la MGP doit prendre en compte les orientations de la Région qui ont été 

validées par l’Etat (dans le SDRIF jusqu’à 2030). 

Le développement économique du Grand Paris doit se faire à travers des projets d’aménagement urbain 

(transport, logement …) qui sont définis notamment dans les CDT. Ces contrats, mis en place suite à la 

loi de 2010 sur le Grand Paris, sont établis entre les collectivités locales et l’Etat et sont des outils 

opérationnels de mise en œuvre de l’aménagement du Grand Paris sur le territoire local. 

La loi ESS votée en juillet 2014 modifie la loi sur le Grand Paris pour inclure le développement de l’ESS 

dans les objectifs des CDT. Cependant, il pourrait y avoir un travail monographique à faire pour voir 

quelle place est réellement donnée à l’ESS dans les CDT, comment l’ESS est perçue, quelles alliances 

entre territoires peuvent être mises en place pour favoriser son développement (il y a aujourd’hui une 

quinzaine de collectivités concernées par la MGP qui ont une politique ESS affirmée). 

La notion « d’intérêt métropolitain » sur laquelle les élus du Conseil métropolitain devront aussi se 

pencher est écrite dans la loi sur le Grand Paris mais n’est à ce stade pas clairement définie : qu’est-ce 

qui a un intérêt pour toute la métropole ? Cela peut être un équipement (ex. : le Stade de France), un 

grand événement (ex. : un festival) etc. 

Les acteurs de l’ESS ont là la possibilité de tenir un rôle important pour définir le projet métropolitain et 

cet intérêt métropolitain, qui peut aussi se manifester d’une manière différente des exemples 

précédemment cités. 
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2- L’Economie sociale et solidaire et son positionnement face à l’évolution de 

l’organisation des politiques territoriales  

a/ Le poids de l’ESS en Île-de-France et les enjeux de la réforme 

 

L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier activité 

économique et utilité sociale, donnant la primauté aux personnes sur la recherche des profits. 

Acteur économique de poids, l’économie sociale et solidaire francilienne représente plus de 32 800 

établissements (soit 7,3 % des établissements régionaux), répartis dans quatre familles : les associations 

(90,5 %), les coopératives (5,6 %), les mutuelles (2,4 %) et les fondations (1,5 %). 

Elle regroupe près de 385 000 emplois, dont près de 80 % dans les associations. 

Les activités de ces acteurs viennent apporter des réponses au développement des territoires sur 

différents axes de politiques publiques. Cependant, leur positionnement dans des approches 

transversales innovantes les oblige à parcourir un chemin labyrinthique pour dialoguer et coopérer avec 

les interlocuteurs publics. 

L’agenda politique va faire peser de fortes contraintes sur les acteurs en activité et projets en devenir 

(élections départementales en mars et régionales d’ici la fin de l’année 2015) dans un contexte de 

nouveau processus de décentralisation, de construction de la métropole du Grand Paris, au lendemain 

du vote de la loi en faveur de l'économie sociale et solidaire et de nouvelles programmations 

européennes. 

Les associations et certaines fédérations appréhendent avec difficulté les stratégies de développement 

économique de leurs territoires (SRDEI, CDT, etc.) auxquelles elles sont peu associées alors même 

qu’elles en sont des acteurs importants. 

 

b/ Les politiques territoriales de l’ESS en Île-de-France 

 

Depuis 2004, la Région Île-de-France a structuré une politique spécifique en faveur de l'économie 

sociale et solidaire. De leur côté, des communautés d'agglomération se sont emparées du sujet dès 

2008 bien souvent à partir de leurs compétences en matière de développement économique. Plus 

récemment, les départements franciliens ont élargi leurs champs d'intervention dans l'insertion et l'action 

sociale, en développant des appels à projet « ESS » et en organisant des événements de sensibilisation. 

On identifie en Île-de-France une quinzaine de collectivités ayant une stratégie de développement 

de l’ESS dans leur politique de développement économique. Les dernières élections municipales ont fait 
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émerger des nouvelles attributions aux élus locaux : 50 élu·e·s locaux·ales sont en responsabilité sur 

l’ESS en IDF (la plupart situé·e·s à Paris et en petite couronne), ce qui laisse augurer un contexte 

favorable au développement des projets ESS.  

Les « Pactes pour l’emploi, la formation et le développement économique », même si encore 

timides dans l’attention portée à l’ESS, sont déterminants pour la prise en compte de l’ESS dans les 

politiques économiques des territoires franciliens en articulation avec la politique régionale. 

Plusieurs territoires de projets du Grand Paris voient dans le développement de l’économie sociale et 

solidaire un enjeu susceptible de jouer un rôle structurant en matière d’innovation sociale et de création 

d’emplois, puisque, au-delà du grand réseau de transport et des projets d’aménagement induits, le Grand 

Paris s’articule autour d’un triple objectif d’innovation, de développement économique et de création 

d’emplois.  

 

Un atout à sortir du jeu : La loi ESS  

L’article 10 de la loi ESS votée le 21 juillet 2014 modifie 2 points sur la loi sur le Grand Paris de juin 

2010 la transformant ainsi :  

Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du 

code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de 

transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de 

développement économique, sportif et culturel, y compris en matière d’économie sociale et 

solidaire, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des 

ressources naturelles. 

(….) 

Lorsque ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique à la 

date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’ESS, les objectifs et priorités en matière 

d’économie sociale et solidaire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont intégrés 

dès la première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du contrat.  
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Ce que l’on sait (notamment avec la loi Mapam adoptée en janvier 2014) : 
 
- La Métropole du Grand Paris sera créée en janvier 2016. Un conseil des élus et un conseil des 
partenaires par avis consultatif doivent en définir le périmètre et le projet ; 
 

- Le Grand Paris englobera la ville de Paris, les communes des départements de la petite couronne (75, 
92, 93, 94) et les communes limitrophes qui en font la demande ; 
 

- Les 5 compétences de la métropole seront : Urbanisme et aménagement, Ecologie, Habitat, Politique 
de la ville, Développement économique ; 
 

- Il est prévu la suppression des intercommunalités de la petite couronne. (mais les élus souhaitent la 
réécriture de cette partie du texte et demandent le retour d'une forme d'autonomie des intercommunalités 
…) ; 
 

- Un système de dotation financière doit permettre d’équilibrer les ressources entre territoires pauvres et 
territoires riches en fonction des besoins ; 
 

- La loi ESS fait inscrire la prise en compte obligatoire de l’ESS dans les contrats de développement 
territorial (CDT) entre les territoires et l’Etat, ce qui fait modifier la loi Mapam ; 
 
- Certaines collectivités ont déjà une démarche volontaire sur le développement de l’ESS et son 
articulation avec les CDT. Elles peuvent servir d’exemple mais leur politique peut également être remise 
en question avec la réorganisation des découpages. 

 

 

3- Tour de table post-it 

Les participants étaient invités à exprimer leurs idées/besoins/interrogations en suivant les deux 

questions suivantes : « pour moi les questions à se poser pour le monde associatif dans le Grand Paris 

c’est … » et « ce que ça va changer pour mon association la métropole du Grand Paris c’est … ». 

Les réponses mettent en évidence une difficulté à s’emparer pour l’instant des enjeux de transformation 

et des évolutions des besoins du territoire venant interroger un projet associatif, un déploiement d’activité. 

Ceci reflète donc un besoin important d’information et de décryptage autour de thèmes récurrents 

suivants : 

- la notion de territoire : Qu’est-ce que cela va changer pour les associations d’être en-dehors ou à 

l’intérieur de la MGP ? N’est-ce pas un déplacement des frontières qui risque d’exclure les franges 

rurales ? Y a-t-il un risque de disparition des petites associations ? 

- l’appropriation citoyenne : Besoin d’information et de faire circuler l’information sur la MGP. Quelle 

place peut tenir la société civile dans la construction du Grand Paris ? Comment faire pour que la société 
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civile s’approprie ce nouveau territoire ? Où sont les espaces/instances de co-construction qui laissent 

une place pour la participation citoyenne ? 

- interroger l’organisation des acteurs : Les réseaux vont devoir repenser leur organisation pour 

l’adapter à l’échelle métropolitaine : de nouvelles relations vont se créer entre les structures, cela peut 

être l’occasion de questionner les logiques de coopération, les paroles communes à porter, 

l’accompagnement des membres sur les territoires, etc. Possibilité pour les structures parisiennes de 

sortir de l’entre soi. 

- discours sur l’ESS à construire : Il y a un discours commun à construire pour interpeller les 

collectivités et leurs nouvelles instances sur un positionnement sur les besoins sociétaux et la place de 

l’ESS : l’ESS, les associations, ce n’est pas un sous-secteur à prendre en compte pour le développement 

des territoires. Comment agir ensemble ?  

- des enjeux sociétaux : Quels sont les projets politiques et stratégiques sur les questions notamment 

d’éducation, la formation tout au long de la vie, la culture, l’identité, la citoyenneté, l’inclusion, etc. ? 

- le développement économique et l’emploi : Quelle place pour la création d’emploi ? Le 

développement économique tel qu’il est envisagé entend-il initier une spécialisation des territoires ? 

- la mobilité : Comment va-t-elle être permises et vont être améliorées les conditions de la mobilité ? La 

facilité à se mouvoir (ou à ne pas se déplacer) dans l’ensemble de la MGP est un questionnement 

important pour l’insertion, la qualité de l’emploi en général. Comment ses questions sont actuellement 

prises en compte dans les programmations ? 

- le financement des projets : Comment vont évoluer les ressources financières des associations ? 

Comment s’organisera la répartition des compétences ? Le danger du tout marché public qui ne laisse 

plus place à l’innovation et à la relation partenariale avec les associations ? 

- les relations avec les institutionnels : Qui seront les interlocuteurs ? Comment va être la nouvelle 

répartition des compétences entre collectivités et quels vont être les nouveaux interlocuteurs du monde 

associatif ? Va-t-on perdre les logiques de compétences facultatives permettant l’hybridation des 

ressources et garantissant la liberté d’action ? Y a-t-il une ouverture pour la co-construction ? La 

consultation ? 
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4- Le cycle de formations thématiques 

La démarche Métrobox, créée par Métropop’ !, vise à rendre accessibles les enjeux métropolitains à tous 

les acteurs, permettre l’expression citoyenne et recomposer les relations entre centre et périphéries. La 

méthode consiste, à partir des interrogations de la société civile, à produire des supports et outils 

destinés à transmettre l’information et initier des échanges mais aussi à faire remonter des 

préconisations dans les instances de travail du Grand Paris (Paris Métropole, Ville de Paris, Mission de 

préfiguration de la MGP, Région IDF).  

Metropop ! souhaite organiser, en s’associant aux réseaux/fédérations volontaires et avec l’appui de 

l’Atelier, 4 journées thématiques sur les quatre territoires départementaux qui vont faire partie de la MGP. 

L’objectif est de proposer aux salariés et/ou bénévoles des associations une formation et de les placer en 

situation de compréhension, de réflexion et de proposition. 

 

Proposition de calendrier et de thématiques : 

- 17 décembre, Carrefour des associations – Paris 12
ème

 (à confirmer) : comment la métropole du 

grand Paris peut-elle être un levier de transformation en matière de citoyenneté, de démocratie 

locale et d’éducation populaire ? (Cette réunion risque d’être décalée pour mieux associer la 

CRAJEP volontaire pour travailler sur ce temps) 

- 18 décembre, le Phares – L’Île-St-Denis (93) : Métropole du Grand Paris, quels enjeux pour 

l’insertion et l’emploi ? Danger ou opportunité ? Tout change ou rien ne change ? 

- Janvier 2015, Gare au théâtre – Vitry-sur-Seine (94) (date et lieu à confirmer) : les associations 

culturelles et le champ mémoriel dans le Grand Paris, une place à prendre ? 

- Février 2015, Le Cube – Issy-les-Moulineaux (92) (date et lieu à confirmer) : comment 

l’innovation et le numérique peuvent-ils avoir un rôle influent dans la construction métropolitaine ? 

 

Pour information contactez Métropop' ! : metropopassociation@gmail.com 
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Glossaire 

Contrat de Développement Territorial (CDT) : Etablis entre les collectivités locales et l’Etat, ils sont des 

outils opérationnels et de planification de la mise en œuvre du Grand Paris. Ils définissent, sur des 

territoires stratégiques, des projets d’aménagement permettant le développement urbain, social et 

économique.
1
 

Grand Paris : Projet d’aménagement et de rééquilibrage du territoire à l’échelle de la région parisienne 

avec pour objectifs d’améliorer la qualité de vie des habitants, corriger les inégalités territoriales et 

construire une ville durable. Il prend forme à travers le développement et la modernisation du réseau de 

transport francilien pour désenclaver et mieux connecter les territoires, ainsi que la réalisation de projets 

urbains pour faire émerger des pôles d’activité dans des lieux stratégiques.
2
 

Métropole du Grand Paris : Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui verra le 

jour le 1
er

 janvier 2016. Il réunira à cette date la commune de Paris et toutes celles des départements de 

la petite couronne ; d’autres communes de la grande couronne pourront s’y ajouter par la suite. La 

création de cet EPCI s’inscrit dans le projet du Grand Paris et doit être un outil efficace de la lutte contre 

les inégalités territoriales.
3
 

Pacte : Le dispositif des « Pactes pour l’emploi, la formation et le développement économique » est l’outil 

de mise en œuvre sur un territoire de la SRDEI. Il prend la forme d’un contrat entre la Région et ses 

partenaires locaux : collectivités territoriales, acteurs du développement économique et de l’emploi.
4
 

Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation (SRDEI) : Document 

stratégique qui présente les lignes directrices de la politique de développement économique de la région 

Île-de-France. Celui en cours a débuté en 2011 et s’achèvera en 2014. Il est construit autour de trois 

axes : le renforcement des PME et PMI, la valorisation du potentiel d’innovation et le développement 

solidaire des territoires
5
. Il porte une attention particulière à l’emploi et à la formation. 

                                                      
1
 Ministère de l’Egalité des Territoires 

2 Ministère de l’Egalité des Territoires. 
3 Institut d’Aménagement et d’Urbanisme – Île-de-France, « La Métropole du Grand Paris : décryptage(s) », Territoires, mars 2014, 

n°644. 
4 Région Île-de-France, SRDEI 2011-2014. 
5 Région Île-de-France. 


