
présentent

la Métrosource 

« Grand Paris : du travail Pour tous !? »
Conditions, objeCtifs et Projets  Pour une métroPole innovante, soCiale et solidaire.

Une joUrnée de forMation, rencontre et co-prodUction 
le 24 mai de 9h30 à 17h30 

Au Phares – 6 rue Arnold Géraux à l’Ile St Denis (93)
(5 minutes à pied du RER D St Denis – 5 minutes en tram du RER C - Gennevilliers) 

En partenariat avec la Société du Grand Paris, le Cercle Grand Paris de l’Investis-
sement durable, la Cress Idf et avec la participation du Grafie nous vous proposons 
une journée complète de formation et de co-production pour partager nos ambitions 
et faire émerger des projets pilotes en matière de création d’emplois, développe-
ment durable, insertion socio-professionnelle et innovation sociale dans le Grand 
Paris.

Ce Grand Paris en construction est l’occasion de repenser dynamiques économiques 
et solidarités et de décloisonner nos savoir-faire pour les mettre en commun. 
Décideurs publics, entreprises, acteurs de l’économie sociale et solidaire et 
chercheurs, nous vous convions à lancer avec nous cette nouvelle démarche de 
co-construction de notre territoire métropolitain : 
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On déjeune tous ensemble comme à la cantine et on apprend à se connaître, 
indépendamment des statuts, des postures et des étiquettes.

Observateur : Michel Abhervé - Professeur d’économie sociale à l’université  Paris Est   
   
Principes : Chaque participant peut proposer un axe de travail, les autres par-
ticipants s’y associent s’ils le souhaitent et doivent nécessairement apporter une 
contribution au sujet. Un rapporteur fait une synthèse et une analyse de la discus-
sion devant caméra.

Conclusions : et la suite… ?

En grand groupe, on travaille sur les freins et les leviers à la coopé-
ration et on envisage les perspectives de travail pour l'émergence de 
projets pilotes sur les territoires (méthode, outils, moyens, agenda).

Michel Abhervé nous livre les conclusions de ses observations et met en pers-
pective le lancement de la Métrosource.

Suite à cette journée, Métropop’ ! rédige un compte-rendu et met en ligne les 
vidéos de restitution, propose un cadre de travail, des outils de coopération et 
assure l’animation du suivi.

Une seconde édition de la Métrosource sera organisée sur le Val-de-Marne à 
la rentrée 2016.

Julien Neiertz  
Délégué général de Métropop’ !

Alexandre Wolff 
Délégué régional de Chantier Ecole Ile-de-France, réseau membre du Grafie

Anne Hurand
chargée de développement du PTCE Le Phares

Anne Cheptou 
Responsable du projet Emploi - cabinet du directoire de la Société du Grand Paris

Nicolas Buchoud 
Fondateur et Président du Cercle Grand Paris de l'investissement durable

Un Grand Paris pour quoi faire ?
    La métropolisation de Paris, ça vient d’où ?    Origines et enjeux.
    Le Grand Paris qu’est-ce que c’est ?   Structures et moyens.

Nouveaux exclus ou nouveaux inclus ?
La situation sociale en Île-de-France: c’est grave, Monsieur ?

Inégalités structurelles, dynamiques territoriales et nouvelles formes d'emploi.

Quelles perspectives d’emploi et d’insertion pour les aménageurs ?
Les ambitions de la mission emploi de la Société du Grand Paris.

Les structures de l’IAE et de l’ESS ont-elles une place à prendre 
dans le développement de la métropole ? 
Discussion sur les conditions, opportunités et changements à opérer dans les men-
talités et modes de fonctionnement.

P r o g r a m m e 

Eric Forti 
Président de la Cress Idf



Cette journée s’adresse aux acteurs institutionnels, acteurs locaux de l'IAE et de 
l'ESS ou têtes de réseau, entreprises et représentants des chambres consulaires, 
chercheurs et experts.

    Pour vous inscrire : 

L'inscription est gratuite (une contribution de 10 euros vous sera demandée pour le 
déjeuner) mais les places sont limitées.

Pour toute information, contactez Métropop’ ! : 
metropopassociation@gmail.com ou 09 72 49 09 98

Cette journée est organisée en partenariat avec: 

LE PHARES 
6 rue Arnold Géraux à l’Ile St Denis

c’est ici 

https://docs.google.com/forms/d/1X37G4ZSZmIkpH-SquT9kg5MgRSd6NhLKDOMZDX2QNEc/viewform

