
 

Fait son bilan 2013 
 

Ce qu'il y a de bien avec Métropop'! c'est qu'une année ne ressemble pas à l'autre. On innove, 
on bouscule, on expérimente et puis on voit ce que ça donne, comment c'est reçu par les 
habitants et on ajuste, on corrige, on fait autrement, on réinvente... 
 
Du projet « Mon quartier, notre patrimoine » à la création d'une pédagogie du Grand Paris 
métropolitain et nos premiers ateliers participatifs, en passant par la dernière année du 
programme européen Grundvig au Portugal, à Berlin et Riga (Lituanie), on n'a pas chaumé ! 
 
En 2013 on a aussi bouclé nos premières aventures et on en a tiré quelques conclusions 
stratégiques pour la suite. On s'est remis en question en travaillant sur notre identité 
associative. Cela nous a permis de comprendre que le Métro de Métropole et le Pop de 
populaire n'était pas notre signature par hasard. 
 
Enfin en 2013, on a agrandi la famille des Métropopiens, ce qui nous a permis d'élargir le CA, 
de renouveler totalement le bureau début 2014 et de préparer notre emménagement au 
Phares, coopérative associative de l’ESS, à l’Ile St Denis (93). 
 
 

 



I. Mon quartier, notre patrimoine : une expérience de valorisation de la 
mémoire urbaine des quartiers populaires par de jeunes volontaires 
 

 
Le projet « Mon quartier, notre patrimoine » s'est déroulé de septembre 2012 à juin 2013. En neuf 
mois nous avons formé et accompagné un groupe de six jeunes (5 filles et 1 garçon) en service 
civique sur un terrain ethnographique de proximité autour de la porte Pouchet (Paris 17ème, 
Clichy et St Ouen).  
 
En neuf mois, ils ont collecté ce qui fait la mémoire du quartier et de cet espace entre Paris et 
banlieue auprès des habitants, des acteurs associatifs, des commerçants et conçu un site interner 
mqnp.fr dans lequel on peut trouver une cartographie interactive du quartier, des interviews, des 
photos, des archives, des productions culturelles.  
 
 

 
 
 
Ils ont également sélectionné à travers la vingtaine d'interviews réalisés des « verbatims » qui 
expriment l’impression des habitants par rapport aux transformations du quartier et au 
périphérique. Une campagne d’affichage public et de cartes postales a permis de publiciser ce 
travail. 
 

http://www.monquartiernotrepatrimoine.fr/


 
 
 
Enfin le groupe des jeunes volontaires a bénéficié du programme d’échanges Grundvig en réalisant 
un séjour de 3 jours à Berlin afin de comparer leur terrain d’action (Paris et sa périphérie) avec les 
réalités sociales de l’Allemagne berlinoise (voir plus loin). 
 
 
 

II. Métropole et participation : la création de la Métrobox, une démarche de 
co-production pédagogique sur le grand Paris 
 

 
En 2012, nous avions entamé ce projet de la participation citoyenne dans la métropole auprès de 
la société civile par un  diagnostic. Le Métrokawa1 sur la gouvernance en novembre à la Maison 
des Métallos avait ensuite confirmé la nécessité de monter en compétence les citoyens sur ce 
grand bazar en cours de construction qui allait bientôt nous tomber sur la tête : la métropole du 
grand Paris. 
 
Ce fut l’un des grands chantiers de l’association en 2013 : poser les premières pierres d’une 
démarche pédagogique digne de ce nom sur le Grand Paris pour enfin y comprendre quelque 
chose, c’est ce qu’on a désigné par la suite par le doux nom de Métrobox.  
 
 
 
 
                                                 
1
 Les Métrokawas ce sont des moments d’échange et de co-production de projet métropolitains avec 

la société civile que nous avons initiés à partir de 2012. 



 
La Métrobox c’est une démarche de co-production de contenus pédagogiques et d’outils à 
destination des citoyens et habitants pour mieux comprendre les enjeux économiques, politiques, 
sociaux des transformations en cours dans notre région parisienne. 
 

 
 
Nous avons beaucoup mobilisé les forces vives en interne comme en externe. En interne d’abord 
avec la création de plusieurs outils venus nourrir la démarche. 
 
 
En premier lieu, le Livret du grand Paris métropolitain propose en 24 pages illustrées en quadri et 
rédigées de manière très accessible une synthèse des grandes dates qui comptent dans 
l’aménagement de la région Parisienne, une présentation des acteurs du Grand Paris (collectivités 
territoriales, syndicats, agences d’études, etc.), un glossaire des termes urbains à la mode comme 
métropole ou ville globale et quelques indications d’articles et de livres pour aller plus loin. 

 
 
Réédité début 2014 ce petit guide du grand Paris connaît chez ses 
lecteurs un important succès. Pourquoi ? Parce qu’il est fait à la 
manière de Métropop’ ! : facile à lire et à comprendre avec une 
expression neutre mais vivante et des illustrations qui rendent 
tout de suite plus évidente les notions employées. 
 
Le secret de notre démarche c’est de ne pas jouer à fond le 
professionnalisme pédagogique et l’expertise mais au contraire de 
partir des interrogations profanes des habitants pour construire un 
référentiel qui corresponde à leurs attentes. 
 
 
6 autres outils ont été conçus par les bénévoles de l’association ou 
des partenaires prestataires : une timeline historique illustrée, une 

cartographie interactive des évolutions de la région parisienne, un montage d’archives vidéos des 
différents plans d’aménagement depuis les années 50, une capsule informative sur le logement en 



IDF, un diaporama sur le jeu d’acteurs politiques dans les années 2000 et un pearltrees (arbre à 
perle), agrégateur de contenus sur le grand Paris métropolitain. 
 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
Intervention pour le CNFPT – présentation de la démarche Métrobox – juin 2013 

 
 
Ressources externes ensuite : notre credo, la co-production ! 
Pour démarrer notre travail sur la pédagogie nous avons 
organisé avec des experts de la pédagogie et des partenaires 
de la société civile métropolitaine deux ateliers sur les 
contenants et les contenus c’est à dire le fond et la forme. 
 
Il en est sorti deux évidences :  

- il faut une multiplicité d’outils pour intéresser un 
public forcément hétérogène 

- il faut viser des contenus qui permettent de 
contextualiser sans interpréter et inculquer un savoir 
descendant à travers 3 thèmes principaux : Histoire – 
Acteurs - Economie 

 
Ces six outils ont été passés au crash test du Métrokawa 
organisé le 25 mai baptisé « Jeux et enjeux du grand Paris 
métropolitain » selon une formule d’animation ou chacun est 
producteur d’un avis et chaque avis s’enrichir par fertilisation 
croisée : c’est le principe du World café.  
 
 
 
 
 



Au total ce sont 80 personnes différentes de Paris et de sa banlieue qui nous ont permis d’initier 
notre démarche. 
 

 
 
 
A partir de cette première expérience nous avons proposé à la Mission Démocratie Locale de la 
Ville de Paris qui nous soutient un cursus de 3 ateliers participatifs expérimentaux sur la 
métropole dans le cadre de l’Université Populaire de la Citoyenneté Active de la Ville de Paris. 
 
 

 



    
 
A partir d’un appel d’offres nous avons réuni une équipe de professionnels de l’ingénierie de 
formation (Groupe d’Appui au Projet) du design et de la participation (Julien Defait et l’Agence 
Plausible Possible), de l’imagerie visuelle (Textualis et Ilagidroit), de la cartographie (Nicolas Fonty) 
et des données urbaines (Repérages urbains) afin de diversifier, professionnaliser et tester encore 
nos contenus et nos modes d’animation. 
 
Avec encore une fois, une obsession en tête : quelles sont les motivations des participants, que 
veulent-ils comprendre, de quoi ont-ils besoin comme information ? 
 
Ces 3 ateliers se sont déroulés de novembre 2013 à janvier 2014 avec à chaque fois plus de 20 
participants de Paris mais aussi de banlieue, essentiellement des conseillers de quartier et des 
bénévoles associatifs. Même si la plupart n’avait pas nécessairement compris qu’il s’agissait 
d’ateliers participatifs, tous ont apprécié le mode participatif de co-construction et salué le côté 
innovant et absolument utile de la démarche. 
 



 
 
Parallèlement à ces ateliers participatifs, nous avons conçu avec l’association ICI (Innovons pour la 
Concertation sur Internet) une autre démarche destiné à des habitants plus éloignés des dispositifs 
de participation et de l’intérêt pour ces problématiques de transformations territoriales et 
institutionnelles : les ateliers numériques métropolitains. 
 
Structuré en 12 séances, l’atelier vise avec l’aide d’outils du web collaboratif à partir de sa propre 
expérience pour parvenir à une compréhension de son environnement, qu’il soit de proximité ou 
plus globale, c’est à dire métropolitain. 
 
Un premier atelier a été programmé avec le pôle solidaire de Villeneuve la Garenne (92) pour 15 
jeunes en insertion. Il s’est déroulé de février à juin 2014. 
 
Le travail expérimental réalisé en 2013 et début 2014 fait l’objet aujourd’hui d’une approche de 
capitalisation sous forme de cahiers de préconisations dans l’optique de diffuser la démarche à 
toutes sortes de publics et dans toutes sortes de lieux. Un Métrokawa « jeux et enjeux du grand 
paris métropolitain N°2 » aura lieu à la rentrée 2014 pour lancer le déploiement de la démarche. 
 
 

III. Programme européen Grundvig, suite et fin : une comparaison 
internationale des approches de communication en direction des publics 
marginalisés 

 
 
 
En 2013, nous avons clôturé notre programme international Grundvig avec nos partenaires 
allemands, portugais et baltes (Lituanie, Lettonie) avec deux séminaires transnationaux l’un au 
Portugal à Castelo de Vide et l’autre à Riga (Lettonie). L’issue de ce programme est l’aboutissement 
à travers une brochure reliée et illustrée reprenant les expériences locales et une véritable 
méthodologie de communication en direction des publics dits fragiles ou éloignés. 
 



 
 
Le guide et l’ensemble des résultats sont disponibles sur le site du programme « Intercontexts ». 
 
Dans le cadre de ce même programme nous avons souhaité offrir l’opportunité à nos six jeunes 
volontaires du projet « Mon quartier, notre patrimoine » de partir en voyage d’étude comparative 
à Berlin. Accueilli par notre partenaire Zeitpfeil, ils ont pu rencontrer des jeunes berlinois des 
quartiers populaires impliqués dans les conseils de citoyenneté, des responsables associatifs et des 
médiateurs de rue ou la responsable du management de quartier. 
 
Cette visite avait pour but de leur proposer un autre regard sur leur expérience par la comparaison 
et le décentrement par rapport au contexte de la banlieue parisienne. Un film a été tiré de cette 
expérience qui est visible sur la chaine Youtube de Métropop : « Is there banlieue in Berlin ? ». 
 
 
 

 

http://intercontexts.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U9JXwJXEdWY
https://www.youtube.com/watch?v=U9JXwJXEdWY


IV. Vie de l’association : élargissement, consolidation et visibilité 
 
2013 est aussi l’année de l’élargissement, de la structuration et d’une plus grand visibilité pour 
Métropop’ ! 
 
On est passé d’une dizaine d’adhérents à une vingtaine et de 6 membres au CA à 14 membres 
dans l’impulsion des dynamiques que nous mettons en place. Cette force nouvelle nous a permis 
d’envisager le renouvellement du bureau conformément à nos statuts début 2014. 
 

 
 
 
Ce sont aussi ces forces nouvelles et diverses qui ont permis à Métropop’ ! de prendre une 
nouvelle ampleur avec des ressources bénévoles plus importantes sur le plan quantitatif et 
qualitatif. 
 
Ainsi ce sont des bénévoles de l’association qui ont construit les premiers outils de la démarche 
pédagogique Métrobox, qui ont traité la première partie du questionnaire diagnostic de la société 
civile sur les Imaginaires et en ont tiré des contenus qui seront exploités en 2014 ou bien qui ont 
contribué au séminaire stratégique de fin d’année par la mise en ligne d’un questionnaire sur 
l’identité de Métropop, son traitement et sa présentation. 
 

 



Ce sont eux également qui ont permis une meilleure visibilité de l’association à partir du 
Métrokawa du mois de mai 2013 avec la mise en ligne d’un compte facebook « Métropop – le 
collectif » et d’un compte twitter @AssoMétropop. Ces nouveaux efforts de communication vont 
mener début 2014 à la mise en ligne d’un nouveau site Internet, metropop.org et d’une plaquette 
de présentation de l’association. 
 
Cette visibilité nouvelle s’accompagne de sollicitations pour présenter l’expérience de Métropop’ !, 
signe que l’association commence à être reconnue institutionnellement. Métropop’ ! est 
intervenue notamment durant une formation au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale)  en juin 2013 et à deux reprises au cours du colloque sur les métropoles créatives initié 
par la Ville de Paris et le Celsa en septembre et en novembre 2013. 
 
Un article est issu de ces interventions et a été publié dans les actes du colloque en 2014 (voir plus 
loin). Un premier article est également publié sur l’expérience de Métropop’ ! dans le journal de 
l’Unsa en janvier 2014 (voir plus loin). 
 
Dans la vie de l’association, un rdv important se tient chaque fin d’année : le séminaire 
stratégique. C’est lui qui décide des orientations de l’association à partir duquel est tiré le plan 
d’action et les nouveaux développements de l’association. Le séminaire de cette année consacrée à 
l’identité de l’association après 3 années d’existence fut capital : il a acté la thématique 
métropolitaine et les différents dynamiques portées à travers elle comme axe principal d’activité et 
de développement. 
 
 

V. Finances et partenariat : stabilité et perspectives 
 
Métropop’ ! finit l’exercice 2013 avec un solde positif de 1000 € soit 3 % de ses produits. Comme 
toutes les associations elle est soumise à des difficultés de trésorerie mais sa gestion est saine et 
elle a pu obtenir 57 € d’intérêts sur son épargne. Elle n’a pas de dette clientèle et attend encore 
des soles de subventions de la Région pour 2012 et 2013. 
 
Les principaux partenaires financiers sont la région Ile de France, la Ville de Paris et le programme 
européen Grundvig. Paris habitat a également financé le projet Mon quartier notre patrimoine 
pour la 2ème année consécutive. Elle a pu également co-financer 2 ateliers participatifs dans le 
cadre d’un partenariat avec le réseau Mémoire et Histoire en ile de France dont Métropop’ ! est 
adhérente.  
 
La stabilisation des ressources financières de l’association en 2013 et les excellentes perspectives 
pour 2014 ont permis d’envisager un recrutement en CUI-CAE à partir de février 2014 et 
l’implantation dans un nouveau local au Phares à l’Ile st Denis en mai 2014. 
 
Les partenariats avec la société civile se consolident. On peut citer notamment : 

- les partenaires du projet Mon quartier, notre patrimoine, Ethnologues en herbe et 
Concordia ;  

- l’association ICI, Innovons pour la Concertation sur Internet, avec lesquels a été bâti une 
méthodologie pédagogique spécifique pour la Métrobox ;  

- 2ème groupe d’Intervention avec lequel nous avons co-organisé 2 ateliers d’écriture 
urbaines dans la métropole « On écrit sur tout ce qui bouge » ;  

- le réseau Mémoire et histoire en Ile de France dont nous étions partenaires pour la 2ème 
biennale de la mémoire au printemps et pour les ateliers de fin d’année 

- l’association Presse et Cité qui relaie notre actualité sur son blog et sa newsletter 

http://metropop.org/


- ou bien les liens avec le réseau « un peuple créatif » qui réunit des artistes et des 
institutionnels de la culture 

 
Le Collectif Métropop’ ! de la société civile métropolitaine que nous animons compte lui à la fin 
2013 environ 350 personnes qui nous suivent de près ou de loin et participent à nos actions. 
 
En 2014, de nombreuses perspectives de développement nous attendent : 
 

- la déploiement de la Métrobox et des outils pédagogiques 
- la question des imaginaires avec la première Fabrique des Imaginaires Métropolitains dans 

le cadre de Futur en Seine 
- et toujours les Métrokawas (sur la nouvelle loi Mapam notamment en mars), les ateliers 

participatifs, les manifestations grand public… 
 
 
 
 

  
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


