
Le Grand Paris arrive: soyons Prêts !

12 séances de formation gratuites
pour mieux comprendre les transformations du 

Grand Paris et ses enjeux. 

Métropop’! vous propose :



Les formations de maître PoP’ ! C’est … 

► GRATUIT pour…

    - Les adhérents de Métropop’ ! 

   - Les salariés et bénévoles des structures de l’ESS

    - 30 € la demi-journée pour les autres

► ACCESSIBLE même si je n’y connais rien ! 

► UTILE pour mon boulot mais aussi en tant que citoyen et 

habitant de la métropole pour savoir où on en est et comment 

agir à mon niveau. 

► PRO mais sympa et convivial dans l’esprit. 

Super Métro et Hyper Pop quoi !
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Le basiC

1. LES ChAngEMEnTS TErrITorIAUx. 

	 ► les lois, les acteurs, les grands projets

2. qUI vA fInAnCEr qUoI dAnS LE 

grAnd PArIS. 

 ► les ressources, les décideurs / financeurs,

   les interlocuteurs

3. LES PoLITIqUES MéTroPoLITAInES

 ►	les compétences, les perspectives, le   

    calendrier

	 ►	et nous là-dedans ? 

Mieux comprendre les 
transformations du Grand 

Paris et ses enjeux

02Le ComPLémentaire

Mais en fait… 

oPTIon 1: d’où vIEnT LE grAnd PArIS ? 

 ►	histoire de l’aménagement de la région   

   Parisienne, des institutions, et des relations 

   Paris / banlieues

Ce module vous donnera les clés de lecture socio-

historiques afin de mieux comprendre Paris et sa Région 

depuis le 18e siècle.

oPTIon 2 : À qUoI SErT LE grAnd PArIS ? 

 ►	enjeux socio-économiques, urbains,   

   symboliques

Ce module permet d’interroger les enjeux globaux et 

sectoriels liés à vos structures.

oPTIon 3 : qUI fAIT qUoI dAnS LE  grAnd 

PArIS ? 

 ►	revue des rôles, attributions et moyens,   

   articulations local / métropole

Dépassant l’approche institutionnelle du Basic tout en 

l’approfondissant, ce module vous plongera au cœur 

Les lundis à l’Île-Saint-Denis:

Une demi-journée en matinée pour le basic et 

une demi-journée en après-midi pour 

le complémentaire.



des jeux d’acteurs métropolitains. 

date Le Basic Option 1 Option 2 Option 3

Lundi 25 janvier • •

Lundi 8 février • •

Lundi 22 février • •

Lundi 7 mars • •

Lundi 21 mars • •

Lundi 4 avril • •

Lundi 18 avril • •

Lundi 2 mai • •

Lundi 23 mai • •

Lundi 6 juin • •

Lundi 20 juin • •

 Métropop’ ! anime depuis 2012 un collectif de la société civile intéressé par les questions métropolitaines. Au fil des 

années, à partir de toutes les questions qui nous étaient posées par les acteurs sociaux, les responsables associatifs et les 

citoyens, nous avons exploré les différents enjeux liés à la construction du grand Paris : économiques, sociaux, urbains, 

institutionnels, culturels et identitaires. 

 dans le cadre du fonds régional de la vie Associative de la région Île-de-france, nous avons organisé 4 journées 

thématiques en 2014 et 2015 sur les thèmes de l’éducation populaire, de la culture, de l’insertion et du numérique. 

 C’est à partir de ces journées et en co-construction avec les réseaux associatifs franciliens que nous vous proposons ces 

12 formations gratuites “le grand Paris arrive : soyons prêts !”. Elles concentrent ce qu’il apparaît essentiel à comprendre pour 

se repérer, se préparer, et s’outiller, quelles que soient nos connaissances et notre champ d’action, que l’on soit bénévole, 

dirigeant ou salarié, pour le grand Paris qui vient.

Lieu :

Le Phares, 6 rue Arnold Géraux 

93450 L’Île-Saint-denis

Retrouvez-nous sur : 

www.metropop.org 

Métropop – Le Collectif 

@Assometropop

insCriPtion iCi :

http://tiny.cc/ewjv5x

http://tiny.cc/ewjv5x

