Participation citoyenne au Grand Paris
Organisé par Les périphériques vous parlent
Samedi 30 avril 2016, de 15 à 19 heures au 100ecs à Paris
Animation : Julien Neiertz et Antoine Le Pessec , Association Métropop’ !
Invités :
Robert Spizzichino, membre de l'Atelier international du Grand Paris, membre du Manifeste du Grand
Paris.
Florence Durand-Tornare, fondatrice de Villes Internet, administratrice du collectif Démocratie
ouverte.
Lucile Schmid, co-fondatrice de la Fondation de l'écologie politique, comité d'orientation de Ville en
Commun.

TEMOIGNAGES DES INVITES : Quels changements à venir pour les citoyens dans le Grand Paris ?

Florence
Durand-Tornare,
fondatrice de Villes Internet,
administratrice
du
collectif
Démocratie ouverte.
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Le phénomène de métropolisation se traduit par une concentration humaine qui est assez anti-humaine. Cela détruit de l’humanité plutôt que ça n’en
construit. On doit arriver à être dans une logique humaine qui respecte l’individu. On assiste à une explosion du nombre d’actions et d’outils de débat.
Mais pour co-construire il faut une structure, une méthode et des objectifs afin de faire vivre la démocratie. L’idée est de parvenir à une société civique, tout
en tout en respectant ceux qui ne veulent pas être actifs.

Lucile Schmid, co-fondatrice de la
Fondation de l'écologie politique,
membre du comité d'orientation de
Ville en Commun. Elue à Grand-ParisSeine-Ouest.

Je suis contre une métropole qui n’est pas qualifiée. Elle doit être durable, écologique et démocratique.
Comment inverser les raisonnements, le parcours mental entre banlieues et Paris ? Penser qu’être banlieusard est une chance… Comment retrouver une
forme de virginité par rapport à cet espace ? Il faut repenser la capacité à se projeter dans le temps et l’espace.
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Robert Spizzichino, membre de
l'Atelier international du Grand
Paris, membre du Manifeste du
Grand Paris.

A l’Atelier international du Grand Paris, on réfléchit sur les questions de développement, et notamment sur le tourisme dans le Grand Paris. On essaie aussi
de travailler sur les récits métropolitains.

Le laboratoire d’idées « La ville en commun » réunit toutes sortes de gens dont des élus qui veulent renouveler leurs manières de concevoir la ville. On
aborde notamment la question du financement du développement urbain. Pour les architectes, le pouvoir c’est le Président de la République. Qu’est-ce que
cela signifie cette sorte de quête du pouvoir ?
REACTIONS

Pour reprendre Bruno Latour, la plupart du temps, quand on parle en termes de pouvoir, on ne parle pas des compétences, des savoir-faire ou des
capacités qu’on possède.

Il y a une force quelconque qui nous a détournés du pouvoir. Le pouvoir est toujours ce qu’on dénonce. Ce qu’il faut, c’est désigner les prises qui permettent
de grimper à la falaise. La puissance, c’est l’expression des possibles. Mais les élus sont-ils en capacité d’entendre les citoyens ? Beaucoup de gens
s’expriment, mais personne ne les écoute… Les élus ont peur des gens parce qu’ils sont fragilisés dans le maintien de leur position. On n’est pas dans de
l’intérêt général ni de la cohérence de projet, on est dans la conservation des pouvoirs.
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EXERCICE COLLECTIF : « Pour moi, ce sur quoi je veux pouvoir agir en tant que citoyen dans la métropole actuelle ou à venir
c’est… »
Quatre grands thèmes sont dégagés et constituent les thématiques des quatre ateliers :

1. Citoyenneté
Information,
transparence,
coconstruction,
participation citoyenne..

3. Modèles de
développement
métropolitains
Problématiques sociales,
écologiques,
économiques..
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2. Espace public
Requalification des
espaces publics,
frontières, ségrégation..

4. Modèle
politique

1. Possibilité pour le citoyen d’intervenir, place du citoyen, information, transparence,
co-construction, participation citoyenne
Etat des lieux des dispositifs existants

Acteurs
Société d’aménagement du Grand Paris
pour le compte d’une collectivité

Paris Habitat

Directions techniques des mairies sur des
thématiques (opérations de construction)
Mairie
Mis en place par la Mairie, doit devenir
autonome/indépendant >> citoyens

Échelles

Initiatives ou moyens d’action existants

Commune
Intercommunalité (>
territoires
métropolitains)

Concertation – enquêtes publiques, souvent sous la
forme de réunions publiques. Pour des projets
d’aménagement.

variable

Ville

Pas d’obligation de forme ni de modalité.
Débat public.
En amont d’un projet pour étudier les opportunités.
Souvent pour des très gros projets d’aménagement.
= transposition d’une directive européenne.
Comité de suivi local

Arrondissement
Quartiers prioritaires

Un citoyen qui réunit un certain nombre de
personnes.
Mairie

Locale
Commune

Mairie

Commune

Conseil d’arrondissement
Conseil Citoyen
(Loi Lamy - 2014)
Referendum d’initiatives locales
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Budget participatif
Pas de cadre fixé.
Conseil Municipal
= réunions publiques
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REACTIONS :
Pour le Conseil Citoyen, il est actuellement discuté de la possibilité de doter les Conseils Citoyens d’un fonds pour faire intervenir des
experts afin de former les membres. On peut reprendre cette idée d’être appuyée par des experts pour pouvoir assumer pleinement son
rôle de citoyen.
Il ne faut pas désacraliser l’élu, mais sa fonction : l’élu n’est pas omnipotent.
Florence Durand-Tornare a travaillé à la mise en place d’un Parlement Citoyen comme outil d’accompagnement à l’élaboration de la loi.

Parlement citoyen = dispositif permettant de proposer un projet de loi et de le mettre en débat. L’idée est d’en faire un outil pour la
délibération dans les communes.
L’outil internet pourrait permettre l’ouverture des données publiques sociales : il faut financer l’accessibilité de ces données (les
donnée brutes sont illisibles, elles doivent être retravaillées).

2. Question urbaine (requalification espaces publics, frontières, ségrégation, …).
● Acteurs existants
ECHELLES

Etat

Région

Métropole

Territoire

Commune

Quartier

ACTEURS

Police
Pompiers
Préfecture

RATP
SNCF
Gares –
Bus –
Trains

- SIPPEREC
(gestionnaire réseau
électricité)
- JCDecaux +
aménageurs urbains
- Véolia + eau

- Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux
- Communauté éducative (école,
associations de parents, services éducation
des villes)
- Société d’économie mixte
- Lieux publics (médiathèque, pôle emploi…)

- Mairie
- Direction de
l’urbanisme
- Animateurs éduc’pop
- Gestion urbaine de
proximité

- Conseils de
quartier
- Associations de
commerçants
- Équipe de développement local
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Thèmes ayant émergés lors du premier exercice :
-

Requalification des espaces publics
Supprimer les frontières territoriales (intercommunalités)
Voir la métropole : signalétique, qualité des espaces publics et voiries métropolitaines
Contribuer à la fin des ghettos
Participer à l’intensification urbaine
Rendre accessible des lieux artistiques autogérés
Appropriation de l’espace public pour la production artistique
Réduire les inégalités territoriales et sociales
Augmenter la capacité de chacun à produire de l’urbain
Agir contre le cloisonnement pour la mobilité et l’interconnaissance
Limiter la gentrification des quartiers Est de « petite couronne »



Initiative ou moyens existants pour agir dans l’espace public :

-

Initiatives municipales et institutionnelles
o Conseils de Quartier
o Conseil de jeunes
o Conseil de développement
o Consultations réglementaires

Il serait intéressant de travailler sur les relations qu’entretiennent les initiatives citoyennes avec ses institutions.

-

Espace public en ligne : internet !
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3. Modèles de développement métropolitains


Acteurs existants

ECHELLE

ACTEURS

Local

Le couple habitant / territoire. Des territoires mieux appropriés par les habitants
Les développeurs et aménageurs : qui ont une influence sur le modèle de développement d'un territoire.
Le monde artistique et culturel : soit marchand, soit modèles décalés.
Les médias : ne projettent qu'un seul modèle de développement en excluant tous les autres.

Régional

Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Île-de-France.
Une partie du patronat.
Les financeurs de projets (Europa City)
Les développeurs et aménageurs.
Les universités, le monde académique.
Le monde artistique et culturel
Les médias

National

La Caisse des Dépôts : selon ses orientations politiques, peut consolider ou condamner un projet, elle peut
pencher soit du côté compétitif, soit du côté solidaire.
Les universités, le monde académique.
Le monde artistique et culturel

Européen

L’Union européenne : est en train de fixer un agenda urbain dont l'objet est de mettre en place un modèle
dominant imposé aux villes qui deviendront les relais de la Commission européenne.

International

La finance internationale : capitaux, entreprises, qui viennent sur un territoire sur des critères financiers et
fiscaux.
Les financeurs de projets.
Les universités, le monde académique.
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Quatre thèmes ont émergés lors du premier exercice :

Thème « Finance » :
Piloter la finance
Prendre l'argent là où il a
été caché ParisPaname/a, etc.

Thème « Inégalités » :
Avoir un véritable programme au niveau de la
métropole contre le gaspillage alimentaire et
pour la redistribution
Hospitalité métropolitaine : accueil des
migrants
Démocratie sanitaire
Info-santé, accès aux soins primaires
Collectifs d'usagers, collectif famille d'usagers
Favoriser l'implication des citoyens dans la
lutte contre la précarité
Réduire les inégalités
Favoriser l'accès à l'emploi
Décloisonner le 3e âge (hébergement, soins,
loisirs)

Thème « Planification » :

Thème « Essor international » :

Développement durable : enjeux
sociétal et vert.
Programme de lutte contre les
inégalités territoriales
Limiter l'expansion urbaine et
préserver la ceinture verte et les
terres agricoles
Vivre la ruralité
Agriculture urbaine
Insertion du tissu vert

Préserver une ville vivante, contre une
ville vitrine dans la compétition
internationale
Agir pour une métropole ouverte sur
le monde : ville-monde en
interconnexion du local à
l'international
Contribuer à une métropole solidaire
et attractive
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4. Quel modèle politique on souhaite pour la Métropole ?


Propositions émergés lors du premier exercice sur post-its :
- « Modèle » politique de développement
- Apprendre à articuler les échelles et les territoires du local au métropolitain
- Agir dans la métropole c’est lui donner une orientation de contenu politique, pas que ce soit un syndicat d’élus.



Échanges à la table :

Le modèle politique historique du Grand Paris est celui d’une ville centre qui s’étend et qui déplace la frontière entre inclus et exclus à chaque extension.
Est-ce qu’il existe un modèle aujourd’hui ? Si oui, qui l’a décidé ? Où peut-il se négocier ? Quelle méthode pour que tout le monde puisse travailler
ensemble ? Comment on fait pour que le modèle politique devienne un sujet ? Décrier le mille-feuille est de la démagogie car les différents niveaux sont
nécessaires.

● Les acteurs qui ont fait leur apparition dans les discussions :
Maires – Conseil Territorial – Conseil Métropolitain – Parlement – le Marché mondial – Conseil de développement métropolitain
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