présente

Du quartier à la métropole,
co-produire un cadre pour l’action locale dans le Grand Paris
Objectif général :
-

Concevoir avec les habitants une approche métropolitaine interquartier de
capacitation citoyenne (préconisations et moyens de l’action)

Objectifs opérationnels :
-

Mobiliser des habitants de différents territoires, prioritaires et non-prioritaires
Identifier des problématiques locales de quartier comparables à l’échelle
métropolitaine
Construire des réponses aux problématiques identifiées au niveau local grâce à
l’échange interquartier
Elaborer avec les habitants un guide méthodologique de co-production interquartier,
« du quartier à la métropole »

Description du projet :
Il s’agit d’inventer une méthode de résolution de problématiques locales des quartiers par
l’ouverture et la comparaison à d’autres territoires (quartiers, villes) de la métropole. Cette
méthode est co-produite par les habitants qui sont capables de la reproduire par la suite.
Le projet « du quartier à la métropole, co-produire un cadre pour l’action locale dans le grand
Paris » est expérimental. Il s’inscrit dans la dynamique politique, institutionnelle et citoyenne
de création d’une métropole du grand Paris à partir de janvier 2016 (loi Mapam de janvier
2014) et de réforme de la politique de la ville (loi de programmation pour la ville et la
cohésion sociale de février 2014).
Il s’attaque à une triple problématique qu’il propose de conjuguer :
1. comment accroître le pouvoir d’agir des habitants des quartiers prioritaires ?
2. comment inscrire les habitants des quartiers prioritaires dans une dynamique
métropolitaine des transformations urbaines localisées ?
3. comment rénover le rapport au politique des populations locales ?
Nous proposons un processus dans la durée et dans lequel des habitants et des élus de 6
territoires différentiés de la métropole parisienne (Paris et départements de la première

couronne, voire de la deuxième couronne), dont 4 quartiers prioritaires, vont co-construire
ensemble des solutions localisées, ou tout du moins pour être plus modeste dans un premier
temps, des préconisations de solutions à leurs problématiques de quartier ou de territoire
afin de les soumettre au conseil municipal de leur commune.
L’ambition du projet est triple :
1. permettre à des habitants de bâtir et d’intégrer une méthodologie de l’action
locale reproductible par eux même ou par d’autres avec la conception d’un guide
méthodologique ;
2. le faire sur la base d’une « métropolisation » des moyens de l’action : échanges
physiques et collaborations numériques, visites, comparaisons des ressources
locales et globales, confrontation d’idées inter-quartiers ;
3. mettre en place les conditions de structuration et de formation des conseils citoyens
pour ce qui concerne les quartiers prioritaires et la capacitation citoyenne de
participation au futur conseil de développement métropolitain.
Publics :


6 territoires de l’Ile de France, dont 4 quartiers prioritaires



Habitants & leaders positifs locaux, élus, techniciens : 20 personnes par territoire, soit
120 personnes

Les 5 grandes étapes du projet :
Etape 1 : sélection des territoires, repérage des ressources participatives et acteurs locaux
et constitution des groupes
Etape 2 : identification des problématiques locales et débat – forum numérique
Etape 3 : métropolisation par formation des acteurs (recours aux centres ressources,
pédagogie du Grand Paris) comparaison des problématiques (visites de terrain) et démarche
de co-élaboration des avis (Métrokawa)
Etape 4 : co-production des cahiers de préconisations localisées (Métrokawa locaux) et
présentation de vœux au conseil municipal
Etape 5 : capitalisation (guide méthodologique) et diffusion de la méthodologie « du quartier
à la métropole »

Partenaires Pressentis :
Financiers : appel à projet politique de la ville Région IDF, Communes ou
intercommunalités, Anru, DRJSCS ou bourse d’expérimentation des conseils citoyens
(CGET)
Politique : association Ville et banlieue
Technique : le bureau d’études Repérage Urbain ayant développé l’outil de participation en
ligne « Carticipe »

