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Débat Citoyen : «Le Grand Paris & nous»
Organisateur : Réseau Touiza Solidarité
SYNTHESE DES ECHANGES
Un des enjeux principaux pour le Grand Paris est de devenir une métropole
fédérative, différente des autres métropoles du monde, plutôt ségrégatives et
exclusives. Pour que la métropole soit vraiment innovante, elle se doit d'avoir
comme objectif principal la réduction des inégalités et le développement du vivre
ensemble, l'ESS, l’économie circulaire et non seulement le capitalisme et la
compétitivité. Mais la métropole du Grand Paris ne se tourne pas vers ce type
d’objectifs. Il faut donc encourager de véritables réflexions pour favoriser l'inclusion
de toutes les populations et notamment des jeunes à toutes les étapes du projet.
Une quarantaine de personnes se sont donc retrouvées toute une journée pour
s'exprimer et formuler collectivement des propositions afin que le grand Paris soit
un outil réel d'amélioration du vivre-ensemble. Chacun, homme/femme,
jeune/moins jeune, parisien ou -pour beaucoup- venant de petite et grandes
banlieues, est venu apporter sa différence pour construire ensemble un projet social
pour le Grand Paris qui puisse unir toutes les identités qui le composent en un
ensemble populaire. Beaucoup n'avaient jamais eu l'occasion auparavant de
prendre part à ce type de consultation collective. Trop loin géographiquement, trop
éloignés des canaux de communication, se sentant peu légitimes, les raisons sont
nombreuses.
Ce sont donc des propositions issues directement des expériences de vie des futurs
habitants (et exclus) du Grand Paris qui sont nées de cette journée de débat citoyen.
L'intermédiation des informations par les acteurs de terrain semble être l'outil
primordial pour faire du Grand Paris un projet populaire. L'information de TOUS les
publics est un préalable nécessaire à leur implication. Le projet du Grand Paris reste
à ce jour un projet éloigné des citoyens. Or les associations et autres acteurs locaux
sont les plus aux faits des identités plurielles qui composent le Grand Paris et les plus
à même de simplifier la communication sur un projet très complexe. Grâce à cet
ancrage local, il est alors possible de se baser sur les réalités des populations pour
interroger les changements potentiels. Ceci est d'autant plus vrai pour les jeunes qui
sont peu ou pas impliqués dans le projet du Grand Paris. Et pourtant ce sont eux qui
vont le financer et en être acteur ! Enfin, les participants ont souligné l'opportunité
que constitue le Grand Paris pour échanger entre territoires. Mobilité des jeunes,
mise en réseau des associations, de part et d'autre du Grand Paris on retrouve les
mêmes problématiques et nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres.

L'événement « Le Grand Paris et NOUS » est organisé dans le cadre du programme national
RENAICODE mené par le FORIM (Forum des organisations de solidarité internationale issues des
migrations) comportant cette année 12 autres dates en France sur le thème du « vivre-ensemble » et
des restitutions finales à Paris les 18 et 19 décembre.
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Voici les principales PROPOSITIONS formulées par les participants aux ateliers :
 INFORMER par la construction de RELAIS avec TOUS les citoyens
L'information de TOUS les publics est un préalable nécessaire à leur implication. Le projet du
Grand Paris est un projet éloigné des citoyens.
→ SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE TERRAINS ET LEUR MISE EN
RESEAU.
→ FAVORISER UNE DIFFUSON MEDIATIQUE SIMPLIFIEE ET OBJECTIVE.
→ CREER DES ESPACES D'EXPRESSION CITOYENNE REELLEMENT ET SIMPLEMENT
ACCESSIBLES A TOUS PERMETTANT UN REEL DIALOGUE AVEC LES DECIDEURS.
 MOBILISER la JEUNESSE AU COEUR du projet
Les jeunes sont peu ou peu impliqués dans le projet du Grand Paris. Et pourtant ce sont eux
qui vont le financer et en être acteur !
→ AXER LA COMMUNICATION SUR LES AVANTAGES CONCRETS POUR LES JEUNES.
→ S'INTERROGER SUR LE VECU DES TERRITOIRES PAR LES JEUNES
→ FAVORISER LA MOBILITE ET LES ECHANGES ENTRE LES JEUNES DES QUARTIERS.
→ MOBILISER LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER.
 FAVORISER la MOBILITE des habitants
Cette proposition est transversale à tous les ateliers et débats. De façon générale, le Grand
Paris devra permettre plus d'échanges (International/National, Interquartier/interurbain,
rural/urbain). Que ce soit pour la mobilisation des jeunes, l'isolement des acteurs de terrain
et les problèmes sociaux, l'accroissement de la mobilité des populations est perçue comme
une mission fondamentale du Grand Paris. Il ne s'agira pas seulement de construire des
infrastructures mais d'encourager les habitants à se déplacer.
→ FAVORISER L'ECHANGE D'EXPERIENCE ENTRE QUARTIERS/TERRITOIRES.
→ SOUTENIR LA DECONSTRUCTION DES PREJUGES
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