Atelier participatif « les partenaires du projet »
Programme d’intervention
Contexte :
Après un premier atelier « les mots pour le dire » consacré aux modalités de la
communication sur le Grand Paris métropolitain en direction des habitants, Métropop’ !
et la Ville de Paris souhaitent franchir ensemble une nouvelle étape, celle du projet
métropolitain.
Aujourd’hui les différentes agences qui contribuent au diagnostic de la Métropole du
Grand Paris (Apur, IAU, AIGP,..) convergent dans leur analyse des enjeux et des besoins.
La mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris quant à elle a démarré ses
travaux sur la base de ce diagnostic.
La Ville de Paris va de son côté consulter les parisiens sur le sens, les enjeux et les
leviers de mise en oeuvre du projet métropolitain qu’ils souhaitent voir émerger à partir
de réunions publiques.
Pour autant, les questions demeurent :
- comment partager les éléments d’information dont nous disposons avec les
parisiens et au-delà, des habitants de petite et grande couronne ?
- ces éléments sont-ils bien compris ? Sont-ils partagés ? Le regard des habitants
vient-il confirmer, infirmer, réinterroger, enrichir la présentation qui en sera faite
?
- en particulier, y a-t-il une spécificité du point de vue des habitants parisiens dans
l’interrogation que pose la métropolisation de Paris, en particulier dans ses
dimensions spatiale, économique et symbolique du rapport centre-périphérie ?
- sur la base de ces éléments et de leur analyse, peut-on envisager de faire naître
l’esquisse d’un projet métropolitain sous une forme participative et
démocratique ? Emettre déjà quelques idées ?
Objectifs :
Métropop’ ! propose d’animer un atelier baptisé « les partenaires du projet » dont les
objectifs seraient d’établir une première approche de co-élaboration citoyenne du
projet métropolitain, c’est à dire :
1. porter un premier regard sur la présentation descriptive de la Métropole du grand
Paris tel qu’elle se dessine et tel qu’elle sera présentée aux parisiens

2. vérifier auprès des participants la réception qu’ils en ont, l’interprétation qu’ils
en font, les interrogations auxquelles celle-ci répond ou ne répond pas
3. diversifier et enrichir les éléments d’informations dont nous disposons et
identifier les problématiques en fonction des enjeux
4. poursuivre à partir de ce travail une élaboration prospective des idées pour un
Grand Paris citoyen et des formes de participation requises pour co-construire le
projet métropolitain
Pédagogie :
 Le mode d’animation est celui de la co-production. Elle repose sur des dynamiques
collaboratives en partant des interrogations et de l’état des savoirs des
participants en réaction aux supports informatifs qui leur sont proposés.
 Nous alternerons séquences de discussion collectives et séquences d’animation en
sous-groupes.
 Un système d’observation et de consignation permettra d’enregistrer les termes de
la discussion en sous groupe et en grand groupe.
Public :
Métropolitain, plutôt informé des questions métropolitaines ou ayant a minima une
connaissance des institutions républicaines régionales.
20 personnes maximum.
Durée : 6 heures de 9 h 30 à 17 h 00, incluant une heure de déjeuner et 2 x 15’ de pause
Date : samedi 10 janvier

Programme prévisionnel d’intervention :
9 h 15 : accueil - café
9 h 30 : présentation de la journée
9 h 45 : séquence 1 : Elle en est où ma métropole ?
 présentation générale des éléments du diagnostic territorial métropolitain
 interventions de Didier Bertrand et/ou Pierre Mansat, Ville de Paris
 les participants disposent d’un support de mémorisation qu’ils utilisent lorsque le
discours devient trop technique / jargonneux / abscons
 animation de la discussion avec les participants par Métropop’ !
10 h 45 : pause
11 h 00 : séquence 2 : est-ce que j’ai bien compris ? Est-ce que je suis d’accord ?
 par sous-groupe de 6-7 personnes (4 sous-groupes) animés par Métropop’ ! avec une
personne ressource de la ville de Paris
 on revient par table sur les grands enjeux présentés en séquence 1 (un grand enjeu
par table) :
 Ce qui est clair / ce qui est confus
 Ce sur quoi je suis d’accord / ce sur quoi je voudrais infirmer, compléter,
commenté, enrichir
11 h 45 : séquence 3 : est-ce qu’on peut partager nos points de vue ?
 restitution de chaque sous-groupe en :
 Explicitant les points qui ne posent pas de problème ni en termes de
compréhension ni en terme de diagnostic et que l’on peut considérer comme
acquis
 Soulevant les points de divergence de fonds ou de forme
 discussion de 4 x 15’
12 h 45 : pause déjeuner
13 h 45 : séquence 4 : maintenant qu’on s’est mis d’accord (ou pas !), est-ce qu’on a
des idées pour le projet ?
 Chacune des sous séquences suivantes est animée en 3 temps :
- production individuelle
- production collective sur la base de propositions déjà établies confrontées et
complétées par les productions individuelles
- discussion en grand groupe

13 h 45 – 14 h 30 : Séquence 4.1 : commençons par définir des objectifs
14 h 30 – 15 h 00 : Séquence 4.2 : élaborons et testons ensuite des idées pour le projet
15 h 00 : pause
15 h 15 : Séquence 4.3 : trouvons ensemble les moyens d’associer les habitants
16 h 30 : conclusion et évaluation
17 h 00 : fin

