
 PROJET

«  LES@   TELIERS NUMÉRIQUES

   DU GRAND PARIS MÉTROPOLITAIN »

  EN PARTENARIAT AVEC :



  PRESENTATION DU PROJET 
  Le projet       Les ateliers numériques du grand Paris métropolitain      , vient de la rencontre

   entre deux acteurs associatifs         : d'une part l'association Innovons pour la Concertation

            sur Internet (ICI) spécialiste de l'Internet citoyen et d'autre part l'association

Métropop'             !, experte sur les questions de l'appropriation par les habitants du projet

    politique du Grand Paris métropolitain.

            C'est deux acteurs ont mené depuis 2011, chacun sur leur objet, de nombreux 
            événements à destinations de public souvent en retrait de la vie démocratique locale 

         (ateliers numériques, métrokawa, collecte de la mémoire, animation de réunions 
  publiques...).

              Ils se sont réunis autour de ce projet afin de trouver dans cette nouvelle échelle  
            métropolitaine une issue citoyenne au travail d'initiation au numérique d'ICI. De son côté 

Métropop'               !, qui dans le cadre d'un projet citoyen avec la Région a pu expérimenter et 
            développer des outils pédagogiques, va pouvoir les diffuser et les faire évoluer au 

           contact d'un public peu informé des enjeux actuels sur le Grand Paris.



  TROIS OBJECTIFS  
➢          Coproduire avec les participants une série d’éléments audiovisuels et numériques 

         relatant les débats des Ateliers numériques du grand Paris métropolitain.

➢          Favoriser l'intégration d'un avis citoyen dans la création du «  Grand Paris 
Métropolitain  ».

➢          Renforcer les compétences des participants sur l'utilisation d'Internet comme outil 
    au service du débat démocratique.

  TROIS THÈMES PRINCIPAUX 
➢        l’échange des savoirs réciproques fondé sur l’échange historiographique de 

        chacun et sa relation personnelle au territoire : «     de mon histoire à notre 
histoire   », ou «      de mon quartier à notre patrimoine  »

➢           la confrontation des enjeux métropolitains aux enjeux individuels de chacun, la  
           recherche des points de sensibilité politiques à faire émerger et la co-construction 

       des éléments (outils, démarches, formation) favorisant l’appropriation et 
      l’expression de tous sur ces questions

➢           la créativité et la stimulation d’un imaginaire métropolitain, des appartenances, de 
  la formulation identitaire

   MÉTHODOLOGIE GLOBALE DU PROJET

               Le projet sera expérimenté sur un peu moins de deux ans, avec un premier temps de 
             janvier 2014 à mars 2015 pour l'animation des ateliers et un second temps de 

          consolidation des matériaux recueillis et de restitution, d'avril à septembre 2015.

          Chacun des 3 thèmes fera l’objet d’une session de six ateliers.

                De manière générale, nous serons vigilants, tout au long du projet à ce que le temps  
          investi par les participants aux ateliers permette d'améliorer ou d'approfondir les 

     connaissances des participants sur l'Internet collaboratif.



           La production d'un groupe se matérialisera sous la forme de contenus audiovisuels 
        édités sur des plateformes numériques (cartographies, vidéos, posters etc...).

    Exemples d'outils numériques collaboratifs utilisés :

-Etherpad             : outil de prise de notes collaboratif qui permet l’écriture à plusieurs

    mains de comptes-rendus des débats

-              Wrangl et Groupzap qui aideront à la mise en forme des arguments des débats

-          Pearltrees qui servira comme agrégateur des informations alimentant les échanges 
   sur la métropole

-             Checkthis, qui a pour fonction l’édition de posters collaboratifs et qui intègre

        plusieurs supports (textes, vidéos, photos, sons, réseaux sociaux, sondages…)



 PUBLICS VISÉS 
            Public généralement en marge des processus de concertation : personnes en situation de 

          précarité ou grande précarité, immigrés, jeunes, personnes âgées, femmes ou chômeurs.

   MODES DE RESTITUTION

            Au delà de la communication traditionnelle sur les différents supports numériques des

          associations et des partenaires (portail projets-citoyens.fr de la Région Ile-de-France,

    réseaux sociaux...) ICI et Métropop'       ! organiseront deux temps de restitution

spécifique       dans le but de capitaliser la démarche :
−               un temps institutionnel avec les financeurs du projet et les acteurs du Grand Paris

            (Région Ile-de-France, Paris Métropole, la Société du Grand Paris, la Ville de Paris).

−             un temps pour la société civile afin de promouvoir la démarche et sa 
démultiplication.



   PORTEURS DE PROJET

      L'association Innovons pour la Concertation sur Internet    (ICI) a pour but 
        d'encourager les populations éloignées de la notion de citoyenneté 

       (communautés immigrées, jeunes, chômeurs, personnes en situation de 
           précarité, sans domicile fixe...) à participer à l'évolution de leur bassin de 

             vie et d'accompagner les collectivités locales dans la compréhension des enjeux liés à la  
          participation en ligne. L'association s'est fixée pour objectif d'apprendre aux usagers 

            d'un territoire à manier Internet avec discernement afin de prendre part aux débats 
    démocratiques (numériques) qui les concernent

Contact            : Damien Monnerie - 06 07 47 10 98 – damien@associationici.fr

 Site associatif  : www.associationici.fr 

 L'association Métropop’     !      développe un projet «  métropole et 
participation         » de citoyenneté à l’échelle de la métropole parisienne 

           en cherchant à agréger la société civile et à ouvrir des espaces 
  d’expression populaires.

          L’association conçoit notamment de manière participative des outils éducatifs et des 
         démarches participatives de formation afin de rendre accessibles et compréhensibles 

       par tous les enjeux du grand Paris métropolitain.

            Ce projet permettra de faire émerger dans le débat public métropolitain les « points 
aveugles                » qui ne s’y expriment pas jusqu’ici, une parole qui n’est pas celle des experts ni  

               celle des élus mais celle des habitants et des usagers du territoire les plus éloignés du  
 débat public.

Contact            : Julien Neiertz - 06 37 85 60 86 – julien.neiertz@gmail.com

 Site associatif  : www.metropop.fr 
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