ORDRE DU JOUR
 Présentation du rapport d’activités 2015

 Les comptes
 Nouveaux statuts

 L’adhésion
 Élection du CA et du bureau

 Choix des pôles de développement

2015 : UNE ANNÉE D’ATELIERS PARTICIPATIFS
SUR LE GRAND PARIS AVEC LES HABITANTS
 Paris (75) :
 Février : « Les partenaires du Projet » - 30 personnes
 Juin – octobre : « Les samedis du projet » (x5) – 150 personnes
Partenaire : Ville de Paris
 St Denis (93) :
 Mai : « Préparation Consultation Plaine Co » - 25 personnes
Partenaire : l’Atelier de Plaine commune
 Ile St Denis (93) :
 Mai – novembre : Ateliers numériques métropolitains (x12) – 9 personnes
Partenaires : ICI (Innovons pour la concertation sur Internet) et Halage

 Décembre : lancement Du Quartier à la Métropole à Stains et à Clichy-sous-Bois

2015 : UNE ANNÉE DE MOBILISATION ET
D’ANIMATION DES ACTEURS ASSOCIATIFS ET
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MÉTROPOLITAINE
Des formations :
 2 journées de formation-action : « Votre association dans le Grand Paris, quel avenir ? »
 Février : les associations culturelles et le champ mémoriel dans le Grand Paris, une
place à prendre ? – Vitry Sur Seine (94) – 18 personnes
Partenaires : Gare au théâtre – Réseau Mémoire et histoire en Ile de France –
Actes If Idf
 Juillet : comment le Web et l’innovation numérique peuvent-ils contribuer à
construire un espace démocratique, social et citoyen métropolitain ? – Villeneuve la
Garenne (92) – 15 personnes
Partenaires : le Pole – ICI
 Avril : un atelier de sensibilisation pour la Fédération des centres sociaux – Paris – 10
personnes
 Novembre – décembre : un nouveau cycle de formations gratuites - 2 premières séances
– 15 personnes

Des interventions en veux-tu en voilà :
 Janvier : présentation de l’expérience Métropop’ ! À paroles partagées organisé par la Fédération des Centres
sociaux
 Janvier : intervention à Saint-Jacques sur la démocratie participative
 Mai : présentation à la journée nationale de Pouvoir d’Agir – Paris
 Juin : intervention à la table ronde du TEDDIF sur le développement durable dans le Grand Paris
 Juillet : présentation à la journée régionale de Vivacités – Paris – 30 personnes

 Juillet : Intervention Smart City à Issy les Moulineaux
 Novembre : intervention et animation d’ateliers pour Touiza Solidarité (réseau de solidarité internationale) –
Paris 19ème – 20 personnes
 Novembre : présentation association La Maison – Paris 17ème – 10 personnes
 Décembre : intervention pour le colloque d’Arcadi – Hors les Murs à la Bellevilloise – Paris 20ème – 70
personnes

Un Métrokawa :
 Février : « Culte du moi !? Entre soi !? Ou culture du nous !!?? - Quelles places les
cultures (s), mémoire(s) et identité(s) doivent-elles prendre dans le projet de
métropole parisienne ? » - Gare au théâtre (Vitry sur Seine) – 70 personnes

2015 : UNE ANNÉE D’INTERVENTIONS AUPRÈS
DES INSTITUTIONS
 Janvier – juillet : Mission de préfiguration du Grand Paris
 Participation au groupe culture et au groupe aménagement
 Contribution au rapport du groupe culture « récit et identité »
 Mars : Formation des acteurs territoriaux de Plaine Commune
 Mai : AG du Crédit Coopératif Idf – co-organisation du débat sur le Grand Paris
 Mai : intervention au Cercle Grand Paris de l’investissement durable – Ivry-sur-Seine
 Juin : Participation atelier innovation ouverte SGP à Champigny
 Octobre : sélection aux trophées de l’ESS pour le projet de Métrosources
 Septembre-Novembre : participation aux ateliers Rénovation urbaine et Mobilités Durables et
stationnement de l’Institut de la Ville Durable

2015 : UNE ANNÉE DE PRÉSENCE SUR LES
GRANDS MÉDIAS (LOL !)
 Avril : Interview Africa Radio

 Avril : table ronde - matinale L’Humanité à l’Atelier de l’ESS (Paris) – 50 personnes
 Juillet : le blog de Roubaix !!!

 Septembre : Interview radio Echo

RENFORCEMENT RESSOURCES HUMAINES ET
COMMUNICATION
 Recrutement Antoine Le Pessec au poste de Délégué Pédagogique
 Recrutement Zouina Aouichat à mi-temps au poste d’assistante comptable et administrative
 Équipe de 4 stagiaires à l’été 2015
 Vidéos, reportages pour certains encore non publicisés
 « Étude de marché » avec Alteraction
 Communication web (community managment sur Facebook, Twitter et liste de diffusion sur
MailJet)
 Autocollants

