
L'Association Métropop' ! a développé un savoir-faire et une expertise autour de la 

participation des citoyens à la construction de la métropole parisienne à travers les 

démarches qu’elle met en place (ateliers de co-construction, Métrokawas, ateliers 

numériques métropolitains) en vue de réduire les inégalités territoriales et de 

changer les représentations des quartiers populaires. 

Métropop’ ! souhaite notamment développer l’ouverture d’un espace 

démocratique métropolitain qui comprend : 

CHERCHE UN ACCOMPAGNEMENT DES 

PROJETS CITOYENS DES MÉTROPOTES

en service civique 

  décrypter les enjeux métropolitains et outiller les habitants et acteurs 

locaux dans leur capacité à agir aussi bien à l’échelle du quartier qu’à 

celle de la métropole (Métrobox),

  les faire s’allier en réseau dans une communauté d’action citoyenne 

pour faire entendre leur parole et propositions (Métropotes),

  ouvrir des espaces de discussion et de co-production pour interpeller 
les institutions aux différentes échelles de l’action publique sur les 

questions qui préoccupent les habitants (Métrokawa)

La mission du service civique consistera à expérimenter des actions participatives 

avec des « Métropotes » qui ont sollicité l’association pour être accompagné dans 

leur action sur le terrain. 

En particulier la mission du service civique sera co-pilotée avec l’association Cptg 

qui a pour objectif de maintenir les terres agricoles du triangle de Gonesse et 

promouvoir le projet alternatif Carma. 

L’objectif final du service civique serait de contribuer à la conception d’un livret de 

l’action locale et métropolitaine à l’usage des citoyens, collectifs et associations du 

Grand Paris.

Mission de service civique 



Sous la responsabilité du délégué général de l’association et la chargée de 

projets participatifs de Métropop’ ! ainsi que des représentants de l’association 

Cptg :

Intervenir sur trois terrains d’action identifiés : 50 % à Stains et Noisy-le-Grand 

(auprès d’habitants) et 50 % à Gonesse (au côté du Cptg)

Concevoir avec les acteurs de ces trois terrains un plan d’action participatif et 
citoyen de mobilisation des habitants.

Produire des arguments permettant aux acteurs de terrain de défendre leur 
point de vue
Mettre en œuvre avec les acteurs sur le terrain le plan d’action et de 

mobilisation locale
Tirer parti de ces actions de mobilisation pour chercher à les transformer en 

plaidoyer auprès des institutions
Synthétiser ces expériences afin d’en tirer les éléments d’un futur guide de 

l’action locale et métropolitaine.

1. Savoir travailler en équipe 

2. Avoir des notions d’animation en direction d’habitants (enfants ou adultes) 

3. Comprendre les éléments d’un discours politique sur différents sujets 

    (ex : écologie, discrimination, logement,...)

- Avoir la motivation et le goût pour les actions participatives avec les habitants 

- Être inventif et dynamique dans la capacité d’action 

- Avoir un intérêt pour les actions citoyennes 

- Des expériences d’engagement collectif seraient un plus

6 à 8 mois à pourvoir à partir du 16 avril 

28 à 35 h (préférence pour une mission 

de plein temps) 

prévoir une disponibilité ponctuelle sur 

des horaires décalés (soir ou week-end)

Compétences requises

Objectifs 

Qualités requises

Durée et disponibilité Lieu de travail 

Ile Saint Denis (Le Phares – 93) ; 

le service civique sera amené à se 

déplacer sur plusieurs territoires du Grand 

Paris et à travailler sur le terrain.

Rémunération
Service civique indemnisé à hauteur de 

580,50 € + 75,20 € de Pass Navigo

CV et LM à adresser à 

metropopassociation@gmail.com

Candidature


