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INTRODUCTION
Parfois le temps s’accélère. De peur qu’il
ne s’emballe et nous remballe, on pédale
comme des dératés pour suivre le rythme
de ses pas vertigineux.

Et lorsque contraint et forcé par la lampe
à huile démocratique on rétro-regarde un
peu dans le viseur pour rincer un œil dans
ce que l’on a semé comme hectolitres
d’huile de coude et giga-tonnes de petits
cailloux, on se rend compte du chemin
parcouru...

Parcourez avec nous cette nouvelle année
d’aventures métropopienne, au printemps
c’est le temps du bilan !
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POUR UNE
CITOYENNETÉ
MÉTROPOLITAINE

En 2014, Métropop’ ! a surtout tenté de
démultiplier

la

mobilisation

citoyenne

en

métropole :
► Animation d’espaces de parole et de
co-production.
► Ateliers participatifs.
► Journées de sensibilisation.
Il s’agit non pas de convaincre du bien fondé
du projet de Grand Paris mais d’informer, faire
prendre conscience et permettre à chacun de
s’approprier cette nouvelle échelle d’action.

1. Les Métrokawas, lieu de rencontre, d’échanges et
de co-production de la société civile métropolitaine.

11 MARS : Un Métrokawa pour

14 JUIN : La fabrique des

une loi – décryptage de la loi
Maptam à la Parole errante de
Montreuil

imaginaires Métropolitains

► En partenariat avec l’association Ville et

► Evénement associé à Futur en Seine.

banlieue.

► 14 ateliers de création artistique sur les

► 140 personnes y assistent

imaginaires métropolitains

► Production d’un diaporama pédagogique

► 100 personnes sur l’ensemble de la journée

d’explication de la loi qui obtient beaucoup de

► Débat en présence de Dominique Pages

succès.

(Celsa), Elsa Vivant (Panthéon Sorbonne) et

► Débats avec avec Pierre Mansat, adjoint

Mohamed Ouadane, coordinateur du réseau

au maire de Paris, Marie-Deketelahere-Hanna

mémoire et histoire en Idf, animé par David

directrice de Paris métropole, Emmanuel Duru,

Langlois-Mallet (Le Peuple créatif).

rapporteur de la loi et conseiller de la ministre
et Valérie Grémont animatrice du conseil de
développement de Plaine Commune.

► En partenariat avec le Cent et la Maison des
ensembles, quartier d’Aligre (Paris 12ème).

15 OCTOBRE : Métrokawa de rentrée
► Au Carrefour des associations (Paris 12è).
► Une rencontre sur l’actualité des discussions sur la Métropole du Grand Paris.
► Les premiers ateliers tests de co-production sur le projet métropolitain.

2. Lancement des ateliers numériques métropolitains

Pour s’adresser aux habitants, en particulier ceux des quartiers populaires, Métropop’ ! en partenariat
avec ICI (Innovons pour la Concertation surInternet) a créé une nouvelle forme pédagogique, l’atelier
numérique métropolitain.

OBJECTIFS : Appréhender les changements du territoire à partir de sa propre trajectoire;
le faire à l’aide d’apprentissages numériques et d’une pédagogie du Grand Paris.
► 15 jeunes en insertion au Pole solidaire (92) de février à juin durant 12 ateliers
► Production d’un quiz numérique sur le Grand Paris

3. Atelier participatif « les mots pour le dire » le 29 octobre

► En partenariat avec la ville de Paris.
► 18 personnes.
► Comment communiquer sur le grand Paris en
direction des citoyens.
► Compte rendu disponible sur metropop.org

4. Programme FRDVA : sensibilisation et formation des acteurs
associatifs d’ile de France aux enjeux du grand Paris et
co-production des contenus pédagogiques
« NOS ASSOCIATIONS DANS LE GRAND PARIS, QUEL AVENIR ? »

23 OCTOBRE : Mobilisation des

18 DÉCEMBRE : au Phares à l’Ile St

réseaux associatifs à l’Atelier 30 personnes

Denis, journée thématique n°2 : Métropole

présentes.

du Grand Paris, quels enjeux pour l’insertion
et l’emploi ? Danger ou opportunité ? Tout

17 DÉCEMBRE : Aux Francas Idf,
journée thématique N°1 : comment la
métropole du Grand Paris peut-elle être
un levier de transformation en matière
de citoyenneté, de démocratie locale et
d’éducation populaire ?

En partenariat avec la Crajep Idf et Vivascités Idf
20 personnes, apports d’information et ateliers
de co-production.

change ou rien ne change ?
En partenariat avec le Phares
18 personnes, apports d’information et ateliers
de co-production.
Les compte rendus de ces rencontres sont
disponibles sur Métropop.org
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MÉTROPOP’ ! SE FAIT MIEUX
CONNAÎTRE ET DU COUP
EST PLUS RECONNUE !

En 2014, l’association est plus visible sur le net.
Elle le doit à ses jeunes bénévoles qui la font
– enfin ! - entrer dans l’ère de la modernité
communicante...
► Un nouveau site internet fait entièrement par
les bénévoles de l’association et l’animation
des réseaux sociaux Twitter et Facebook de
l’association
► Une plaquette institutionnelle 24 pages
quadri qui permet de présenter l’association
aux partenaires
► Un livret du Grand Paris métropolitain
réimprimé à 1000 exemplaires qui sert à la fois
d’outil pédagogique et d’outil de communication
► Une présence sur l’événement « la Voix est
libre » à Montreuil en septembre
Cette plus grande visibilité contribue à mieux
faire reconnaître l’association.

L’association est sollicitée pour présenter les enjeux du Grand Paris tout au long de l’année :
► Conférence au Pavillon de l’Arsenal le
7 février dans le cadre du cycle Art et 		
espace public.
► Animation du Noise Apéro au Shakirail
le 14 février.
► Présentation à la maison des Ensembles
pour le Réseau Mémoire et histoire

► Sollicitation des Francas Idf qui aboutit
à la journée thématique du 17 décembre.
► Intervention aux 7èmes rencontres de
la société civile à Pantin.
► Intervention à la journée thématique de
Profession banlieue à la bourse du travail 		
de St Denis (25 novembre).

le 21 février.
En octobre Métropop’ ! intègre le Conseil des Partenaires socio-économiques de la Mission de
préfiguration de la Métropole du Grand Paris. Elle participe aux groupes culture et aménagement.
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POUR UNE
PÉDAGOGIE DE
LA MÉTROPOLE

En 2014, Métropop’ ! a entamé un travail de
retour sur les différentes expériences d’ateliers
citoyens. Le but est de créer une pédagogie
de la métropole diffusable à toute personne
(formateur, animateur, éducateur, responsable
associatif, instances de démocratie participative,
chargé

de

développement

local)

désirant

travailler sur les questions métropolitaines.
► Nous avons produit un bilan des ateliers
pédagogiques

sous

forme

de

cahiers

de

préconisations en matière de pédagogie sur ces
questions.
► Puis nous sommes partis en séminaire à
l’extérieur de Paris : avec l’aide d’un consultant
extérieur du Groupe d’Appui aux Projets
nous avons d’abord effectué une journée
de capitalisation le 10 juillet, puis 3 jours de
séminaires du 24 au 26 octobre à côté de
Compiègne dans un petit gîte avec 8 bénévoles
de l’association et notre partenaire d’ICI :
une expérience sympa, fédératrice et hyper
productive.
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LA STRUCTURATION
DE L’ASSOCIATION

En 2014, nous avions aussi pour ambition de structurer l’association. Cela s’est concrétisé
principalement à travers les points suivants :

1) Le renouvellement intégral d’un bureau rajeuni

6) Le séminaire annuel stratégique (20 décembre)

et d’un CA élargi.

validant l’embauche du second Président Antoine

2) L’embauche de Julien Neiertz, co-fondateur
et président de Métropop’ ! comme délégué
général à partir de février à temps partiel (26
heures) en contrat aidé CUI-CAE.
3)

L’installation

au

Phares,

Le Pessec en contrat aidé à temps plein et la
recherche d’un modèle économique permettant
de dégager de l’autofinancement.
7) La constitution d’un bon niveau de trésorerie

coopérative

associative, à l’Ile St Denis (93) à partir de mai
4) L’achat de matériel informatique (un portable
et une unité non mobile).

pour

2015

et

l’apparition

d’un

nouveau

partenaire institutionnel (DRJSCS Idf).
8) Le renforcement du partenariat à tous les
niveaux : Région Idf et Ville de Paris ; Ville et
banlieue, 2ème Groupe d’intervention, Réseau

5) L’obtention d’un emploi tremplin par la Région

mémoire et histoire en Ile de France, Enlarge your

idf (à recruter en 2015).

Paris, le 6B, le Cent, le voyage métropolitain,
les Mystères du grand Paris, le Phares et ses
habitants...

C

onclusion
En 2015, nous voulons consolider nos acquis

Nous poursuivrons le montage du projet « Du

notamment en embauchant en contrats aidés

quartier à la métropole, co-produire un cadre

l’actuel Président, Antoine Le Pessec, qui sera

pour l’action locale dans le Grand Paris », projet

plus spécialement chargé du développement

de comparaison des problématiques locales de

de la pédagogie et de la communication, et

6 territoires à l’échelle métropolitaine.

une assistante administrative et comptable à
temps partiel (mutualisée avec un autre habitant

Enfin, nous mettrons en chantier la Métrosource,

du Phares, la Boutique militante). Un emploi

centre ressources et laboratoire interdisciplinaire

tremplin devrait suivre également.

du Grand Paris, la construction du « projet

Il nous faudra aussi réfléchir à un modèle
économique qui nous permette d’accroître notre
capacité d’autofinancement et de pérenniser les
postes des actuels employés.
Nous aurons également à poursuivre notre
travail de mobilisation des acteurs associatifs et
d’animation du collectif Métropop’ ! de la société
civile métropolitaine à travers les métrokawas et
la création d’une Newsletter informative.

métropolitain » avec les citoyens et un séminaire
de comparaison international à Berlin qui
posera les fondations d’un nouveau programme
européen.
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