
 

 

présente 

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

Thème 2 : Métropole du Grand Paris, quels enjeux pour l’insertion et l’emploi ? Danger 
ou opportunité ? Tout change ou rien ne change ?  

Jeudi 18 décembre 2014 de 9 h 00 à 18 h 00 à Paris  

Au PHARES,  

(Pôle d’Hospitalité aux Activités à Rayonnement Ecologique et Solidaire), 

6 rue Arnold Géraux, 93450 L’Île-Saint-Denis 

Programme d'intervention 

Contexte 

La loi adoptée en janvier 2014 dite loi Mapam prévoit que la Métropole du Grand Paris voit 
le jour en 2016 et que son conseil soit élu pour partie au suffrage universel direct pour la 
première fois en 2020.  

Mais cette construction institutionnelle et territoriale nouvelle soulève une série de 
questions auxquels les acteurs associatifs du champ de l'insertion et de l'emploi doivent se 
préparer à répondre : 

• qu’en est-il de la place des personnes fragilisées par le chômage et l'exclusion dans 
le développement économique de la future métropole ?  

• comment l'économie sociale et solidaire peut-elle s'inscrire et peut-elle s'affirmer 
dans ce mouvement historique et mondialisé de la métropolisation ?  

• quel pouvoir d’agir conférer aux bénévoles, salariés et in fine aux publics de nos 
associations et entreprises d'insertion pour exister dans un espace démocratique 
incertain et qui reste à construire, celui de la métropole ? 

• quelles traductions concrètes la métropole du grand Paris et ses attributions 
produira sur les publics avec lesquels nous travaillons ? 

• au fond, comment la métropolisation en cours vient-elle interroger nos pratiques en 
matière d'insertion sociale et professionnelle ? Est-elle un danger ou une 
opportunité ? Rien ne change ou tout change ? 

Métropop’ ! développe depuis 2012 avec le soutien de la région Ile de France et celui de la 
Ville de Paris une pédagogie de la métropole co-construite avec les acteurs de la société 
civile métropolitaine. 



Cette journée est la seconde d'une série de 4 journées thématiques (voir programme 
complet sur metropop.org) et prélude de formations à venir en direction des bénévoles et 
salariés du monde associatif. 
Publics : dirigeants associatifs et/ou têtes de réseau associatives du champ de l'emploi et 
de l'insertion sociale et professionnelle 

→ La connaissance des institutions républicaines est un pré-requis à la participation. 

Objectifs : 

1. expliciter les enjeux, notamment institutionnels et économiques, qui déterminent la 
construction de la métropole parisienne 

2. confronter ces informations et le champ de l'emploi et de l'insertion aux différents 
niveaux de l'action : 

a) politique et macro-économique  

b) sectoriel et organisationnel 

c) méthodologique et pédagogique 

3. co-définir ce qui est à produire en commun et fabriquer une expression des 
participants de manière collaborative 

4. trouver les clés de démultiplication de l'action de formation auprès des acteurs 
bénévoles et salariés du secteur (en vue des prochaines formations) 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

9 h 00 : accueil et présentation de la journée – tour de table bref 

 

Séquence 1 - matin : contextualiser les enjeux de la métropole parisienne sur le 
champ de l'insertion et de l'emploi 

 

9 h 20 - 10 h 20 : les clés de compréhension d'un phénomène, la métropolisation en 
contexte mondialisé, les conséquences pour les citoyens :  

→ qu'est-ce que la métropolisation ? Mutations socio-urbaines 

→ clivages et fragmentations liées à la métropolisation : enjeux sociétaux et territoriaux 

Ä discussion et recueil de données : question à se poser en vue des ateliers de l'après-
midi	  

	  

10 h 30 – 11 h 30 : l'évolution du champ économique, la place de l'insertion, les 
perspectives d'emploi dans le Grand Paris : opportunités et menaces sur le secteur de 
l'insertion ? 



→ contextualisation historique : les crises 

→ chiffres, discours et perspectives dans le Grand Paris  

Ä discussion et recueil de données : question à se poser en vue des ateliers de l'après-
midi 

 

11 h 30 – 12 h 30 : la question institutionnelle, la place de l'ESS : qu'est-ce que ça va 
changer... ou pas ? 

→ l'évolution des institutions et de leurs compétences dans le Grand Paris, le cadre des 
CDT et la loi sur l'ESS 

Ä recueil de données : question à se poser en vue des ateliers de l'après-midi 

 

12 h 30 : déjeuner 

 

Séquence 2 – après-midi : ateliers collaboratifs – le secteur de l'insertion sociale et 
solidaire dans le Grand Paris   

 

13 h 45 - 15 h 15 : 3 ateliers collaboratifs en sous-groupe de 6-7 personnes 

Les questions du matin structureront l'animation des ateliers de l'après-midi articulé autour 
de 3 axes. 

Ä Atelier N°1 : Comment les associations peuvent-elles s'emparer de la question 
métropolitaine pour en faire une opportunité d'action et d'expression (niveau stratégique) ? 

Animation : Métropop' ! 

Ä Atelier N°2 : Comment l'échelle métropolitaine et ses enjeux réinterrogent nos actions et 
nos modes d'organisation (niveau sectoriel) ? 

Animation : le Phares 

Ä Atelier N°3 : Comment transmettre à nos publics ces enjeux et les mobiliser en tant que 
citoyen de la métropole (niveau pédagogique) ? 

Animation : Halages 

 

15 h 15 : pause 

 

15 h 30 - 17 h 30 : restitution et discussion 

Ä atelier 1 : 15 h 30 – 16 h 05 

Ä atelier 2 : 16 h 05 – 16 h 40 



Ä atelier 3 : 16 h 40 - 17 h 15 

 

17 h 30 – 18 h 00 : conclusion sur les clés de démultiplication et évaluation 

 

Inscriptions et informations : 

Pour les adhérents de la Crajep, auprès d'Alice Duplay : info@crajep-idf.org 

Pour les autres auprès de Métropop' ! en cliquant ICI 

L'inscription est gratuite, une participation au repas vous sera demandée. 

 

Partenaires : 

« Votre association dans le Grand Paris, quel avenir ? » est soutenu par le Fonds 
Régional de Développement de la Vie Associative de la Région Idf et la Direction des 
Usagers, des Territoires et des Citoyens de la Ville de Paris.	  

	  

L'Atelier et le Phares sont partenaires pédagogiques de cette journée thématique N°2.	  

 

 	  

 

 


