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Association Métropop’ !

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris existe. Enfin,
l’institution devient concrète. Des politiques et des actions
commencent à être mises en place.
Si elle devient palpable, les habitants en sont encore très éloignés.
Nous sommes de plus en plus convaincus, d’années en années, que les
habitants et la société civile ont un rôle à jouer pour que cette
métropole soit porteuse de progrès social et d’avancées
démocratiques.
Quand vient le temps de jeter un œil dans le rétroviseur et
d’embrasser d’un coup d’œil nos actions passées, le chemin parcouru
prend tout son sens et nous laisse entrevoir celui qu’il nous reste à
parcourir, avec les habitants et les territoires pour recoudre les liens
entre Paris et la banlieue, pour davantage d’égalité entre les
territoires et pour de nouvelles pratiques de coopération démocratique
dans notre région métropolitaine.

1. Pour une citoyenneté métropolitaine
2. L’initialisation de nouvelles coopérations
3. La structuration de l’association
4. Perspectives 2017, dynamique citoyenne et
développement d’une activité d’ingénierie

Pour une citoyenneté métropolitaine
 Réveiller le « local » métropolitain
2016 a été une année de terrain à travers notamment le projet « Du
quartier à la métropole, co-produire un cadre pour l’action locale dans
le Grand Paris » qui nous a amené dans les villes de Clichy-sous-Bois,
Stains, Villeneuve-la-Garenne, Sceaux et Belleville.
Ce projet expérimental consistait à constituer des groupes d’habitants
motivés dans ces différentes villes à partir des démarches
participatives locales :
- À Clichy-sous-Bois, nous avons accompagné la constitution du
Conseil Citoyen
- À Stains, nous avons mobilisé les habitants autour du projet de
rénovation urbaine du quartier de la Prêtresse
- À Villeneuve-la-Garenne, ce sont les Conseils Consultatifs de
Quartier qui ont essentiellement participé au projet
- À Sceaux, nous sommes intervenus auprès des jeunes d’un Point
Info Jeunesse
- Enfin, à Belleville, nous travaillons aux côtés des associations
locales.

Dans un premier temps, nous avons réalisé un travail de diagnostic avec
les habitants afin d’identifier les thématiques prioritaires dans leurs
quartiers à partir de l’outil numérique Carticipe. Cette étape nous a
permis de construire des visites entre les différents quartiers.

Pour conclure cette première expérimentation, un Métrokawa a été
organisé afin de permettre aux habitants de ces différents quartiers de
construire des solutions à leurs problématiques et de formuler des
vœux aux différents niveaux de l’action publique.
Le compte-rendu du projet est disponible en version numérique et à
travers un film auto-produit qui retrace la démarche.
Pour 2017, il nous restera à évaluer ce projet auprès des différents
participants (élus et institutions, habitants, acteurs associatifs
locaux…) et à consolider les vœux localement afin de les diffuser aux
responsables et décideurs.
Au total sur l’année 2016, dans le cadre du projet « Du quartier à la
métropole », nous avons organisé près de

production, 15 temps collectifs

40 ateliers de co(réunions, séminaires,

assemblées générales,…) réunissant plus de
de 40

acteurs locaux

260 habitants

et plus

(associations, bailleurs,…).

5 visites de quartiers et
d’initiatives locales qui ont réuni 70 participants.
Ensuite, nous avons proposé

57 personnes étaient présentes et
ont contribué à formuler 18 vœux qui seront transmis aux décideurs
Puis lors de la dernière étape,
et institutions.

 Fédérer la société civile métropolitaine par l’animation
d’espaces démocratiques
En 2016, nous avons organisé 3 métrokawas (café-débat à la sauce
Métropop’ !) qui ont rassemblé au total près de 200 personnes :
 Métrokawa n°6 : « Grand Paris : avec ou sans nous ? » et si on
inventait une Université Populaire Métropolitaine du 21e
siècle, elle ressemblerait à quoi ??!! à Arcueil, le 11 mars, sous
forme de matinale dans le cadre de la biennale de la mémoire du
réseau Mémoire et Histoire en Île-de-France. Des chercheurs et
collectifs associatifs se sont posé la question de leurs
coopérations actuelles et à venir avec ou contre la métropole du
Grand Paris.
Retrouvez le compte-rendu ici.

Photos

 Métrokawa n°7 : « Bon alors, ça donne quoi le Grand Paris
artistique en bas de chez moi ? ». Ce Métrokawa portait sur la
culture dans le Grand Paris. Il s’est tenu à Malakoff, le 16 avril,
sous forme de conférence. Pour l’occasion, et afin de répondre
aux questions du public, étaient présents:
– la direction artistique de la Société du Grand Paris
– la directrice de la DRAC Île-de-France
– le président de la Cité de l’architecture qui a piloté le groupe culture de la
mission de préfiguration du Grand Paris
– 3 élus métropolitains en charge notamment des questions de culture

Nous nous sommes interrogés sur la manière dont "art et
aménagement" pouvaient faire bon ménage dans le Grand Paris.
Nous avons également réfléchi aux actions à envisager pour que
les ambitions d'un Grand Paris de la culture soient le plus
largement partagées entre les territoires, leurs habitants et les
acteurs culturels.
Accédez à des extraits vidéos de l’évènement.
 Métrokawa n°8 : « Pour un autre Grand Paris ! Comment agir
localement en tant que citoyen métropolitain ? » à Belleville, le
7 décembre, sous forme d’ateliers participatifs. Dans la
continuité du projet Du quartier à la métropole, il s’agissait
d’organiser la rencontre entre des habitants de différentes villes
afin de co-produire les moyens de l’action locale en contexte
métropolitain.

En termes d’animation du collectif, en 2016, l’association a poursuivi le
développement de sa présence en ligne à travers les réseaux sociaux et
l’envoi d’une newsletter bimestrielle (tous les 2 mois) diffusée auprès
de 6000 personnes.
Une page Facebook avec 1500 likes.
Un compte Twitter avec 1000 followers.
Des extraits audios sur Soundcloud.
Une trentaine de vidéos en ligne.

 Impulser de nouveaux modes d’interpellation au
niveau métropolitain
Cette année a été l’occasion pour nous de lancer un groupe de
réflexion politique1
à Métropop’ ! au sein de notre Conseil
d’administration. Ce groupe été formé suite au travail de production
d’une charte composée de 17 clés de compréhension et d’action qui
développe l’ADN ainsi que les valeurs que l’association défend au
quotidien sur le terrain mais également lors de nos interventions
publiques.
Nous
avons
également
expérimenté
de
nouveaux
modes
d’interpellation du politique avec le lancement de la pétition « Grand
Paris, avec ou sans nous ? » qui faisait suite à deux ateliers que nous
avions co-organisé avec les Périphériques vous parlent et qui
s’intéressait à comment reprendre en main la démocratie dans le
Grand Paris ?

1

Ici, le terme politique fait référence aux orientations de notre association

À la toute fin de l’année, nous lancions également avec APPUII et le
Collectif Pour le Triangle de Gonesse les premiers ateliers pour
l’élaboration d’un contre-projet à Europacity.

 Lancer une démarche d’éducation populaire
Un citoyen informé en vaut deux ! Pour permettre à chacun de
s’exprimer sur le Grand Paris, il est nécessaire d’en comprendre les
tenants et les aboutissants. Suite aux premiers ateliers engagés en
2014, nous avons poursuivi la structuration d’une démarche
d’éducation populaire à travers :
- Un texte de positionnement sur notre conception de l’éducation
populaire à Métropop’ !
- La formation d’une centaine d’acteurs associatifs au Grand Paris
- L’animation d’une journée sur la métropolisation et les pratiques
éducatives aux Francas Île-de-France
- La réalisation des premiers éléments d’une exposition sur le
Grand Paris

Nous avons également participé à l’organisation d’évènements festifs à
l’été 2016. Ainsi, nous étions présents à la parade Rêvons Rue,
organisée par la Fabrique des Impossibles, avec une exposition sonore
et visuelle de témoignage d’habitants de Saint-Ouen sur les liens qu’ils
entretiennent avec Paris et le périphérique. Nous avons ensuite coorganisé, avec une dizaine d’associations métropolitaines la première
Fête du Gros Paris, à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. Lors de cet
évènement, nous avons organisé la 1ère rencontre autour de la
fabrication de récits pour la métropole.

L’initialisation de nouvelles coopérations
métropolitaines
 La transversalité comme moteur
Convaincus depuis l’origine que la transversalité dans les pratiques
professionnelles et habitantes est la clé pour inventer des projets
innovants et leur permettre de voir le jour, 2016 a été pour nous
l’occasion d’initialiser la dynamique des Métrosources avec trois
chantiers engagés :
- Autour du thème de l’emploi dans les quartiers à travers « Grand
Paris, du travail pour tous ?! » lancé le 24 mai et réunissant une
cinquantaine d’acteurs de l’insertion par l’activité économique et
d’institutions agissant sur l’emploi. En partenariat avec la CRESS
IdF, le GRAFIE, la SGP et le Cercle Grand Paris de
l’investissement durable et co-organisé par Chantier École Îlede-France et le PHARES. Retrouvez 7 vidéos qui donnent le ton
des échanges de la journée.
- La Maison de l’Habitat durable avec Plaine Commune et les
acteurs locaux de la construction, le 8 juin et en partenariat avec
l’association Rêve de Scènes Urbaines pilotée par Vinci dans le
cadre de l’Institut pour la Ville Durable. Cet espace d’un nouveau
genre vise à partir des besoins et savoir-faire des populations
pour transformer leur manière d’habiter la ville, réhabiliter leur
logement afin de réduire leurs consommations d’énergie,
d’améliorer la pérennité et le confort de leur logement tout en
augmentant leur reste à vivre.
- « Tous mobiles dans le Grand Paris ?! » réunissant une quinzaine
de structures intéressées par les mobilités (de la SNCF à l’IAU, en
passant par les associations locales qui promeuvent le
développement du vélo et Eurovia…). Suite à cette matinée et en
partenariat avec la Maison du Vélo de Plaine Commune et Études
et Chantiers Île-de-France, nous allons déployer un cycle
d’ateliers à destination des salariés dans la mécanique cycle à
l’automne 2017.

Nous travaillons aujourd’hui avec de nombreux partenaires, privés
comme publics, locaux comme métropolitains, citoyens comme
économiques afin de développer des dynamiques multi-acteurs dans ces
3 champs.

 Révéler pour inspirer
À travers la réalisation de 6 Métroportraits pilotes, nous souhaitons
valoriser, mettre en avant et rendre visibles des personnalités des
quartiers qui portent des initiatives localement. Dans ces courtes
vidéos, il s’agit d’interroger des figures positives des quartiers sur leur
rapport aux banlieues, leur parcours et le regard qu’elles portent sur la
place des jeunes dans la métropole.

Ces premiers portraits seront diffusés dans le courant de l’année 2017
et 12 nouveaux Métroportraits seront réalisés dans les 2 prochaines
années.

 Produire de nouveaux imaginaires
Dans le cadre du développement de la Fabrique des Imaginaires
métropolitains, nous avons piloté ou accompagné la réalisation de
plusieurs projets artistiques autour du Grand Paris :
- Des portraits d’habitants de Saint-Ouen sur leur rapport au
périphérique et à Paris avec le photographe Jean-Philippe Corre.
Les portraits étaient accompagnés de témoignages sonores et ont
été installés à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine, au Jardin Guinot
de Saint-Ouen et dans le nouveau quartier des Docks en lien avec
l’association Mon voisin des Docks.
- Avec la compagnie 2e groupe d’intervention, nous avons participé
à des ateliers exploratoires afin de récolter du matériau pour le
spectacle théâtro-urbano-poétique d’Ema Drouin qui a été
présenté le 14 avril à Malakoff.

La structuration de l’association
 Du sang neuf
À l’automne 2016, nous avons embauché Marie, notre chargée de
projets participatifs qui coordonne à nos côtés toutes nos actions de
terrains ainsi qu’une partie des évènements que nous organisons.
Des Services Civiques sont également venus renforcer notre équipe afin
de créer du lien avec les habitants et les acteurs locaux participants
aux projets que nous proposons.

 Une nouvelle gouvernance…
Afin d’inscrire nos actions sur le fait métropolitain dans le marbre et
pour avoir une structure de gouvernance plus opérationnelle, nous
avons ajouté un article 2 bis à nos statuts et modifié les modalités pour
rejoindre le Conseil d’Administration. Un règlement intérieur a
également été adopté afin d’avoir un Conseil d’Administration
dynamique et impliqué dans nos actions. Il compte aujourd’hui 10

membres. En 2016, le Bureau de l’association a été renouvelé avec
l’arrivée d’une nouvelle Présidente, Sylvie Lidgi. Le Vice-Président,
Christian Ernst et la Trésorière, Maria Gabriela Saenz ont poursuivi leur
action. Au cours de l’année, le Bureau s’est réuni deux fois par mois.
Aujourd’hui, Métropop’ ! pourrait être schématisée comme suit :

En 2016, nous avons porté nos actions à Arcueil, Malakoff, Vitry-surSeine, Clichy-sous-Bois, Stains, Villeneuve-la-Garenne, Sceaux, Paris
Belleville, Saint-Ouen, Gonesse…
En 2017, nous continuerons d’agir sur tous ces terrains et souhaitons
étendre nos actions à de nouvelles villes, à l’intérieur ou à l’extérieur
des frontières administratives tout en renforçant les initiatives
citoyennes que nous impulsons au sein d’une structure associative bien
vivante et dynamique.

Perspectives 2017, dynamique citoyenne et
développement d’une activité d’ingénierie
 …pour une
citoyenne

nouvelle

dynamique

métropolitaine

Nous avons constaté combien nos actions et leur portée étaient
difficiles à appréhender par les habitants. Dès lors, nous avons engagé
un travail sur notre discours, afin de clarifier notre message.
Aujourd’hui, nous souhaitons que Métropop’ ! devienne un outil pour
les acteurs locaux (des habitants aux institutions) qui souhaitent mieux
comprendre les transformations en cours. Ils pourraient ainsi s’en saisir
comme d’un levier de changement pour leur cadre de vie.
Dans cette démarche, nous avons été accompagnés par l’agence de
design thinking WeDo dont l’objectif était de nous aider dans la
clarification de nos actions et dans le développement d’une nouvelle
dynamique : la communauté des Métropotes.
Cette expérimentation de mobilisation des citoyens dans un
mouvement qui part du local pour aller vers le métropolitain sera
lancée à la rentrée 2017.

 De plus en plus d’interventions extra-associatives
Dépassant le cadre de nos actions citoyennes, nous avons répondu à
plusieurs sollicitations de la part de collectivités, d’associations ou de
grands groupes.
Ainsi, nous avons réalisé des prestations pour :
- Le club d’entreprises de Villeneuve-la-Garenne
- La FEHAP et leur journée à destination des jeunes effectuant leur
service civique dans une structure médico-sociale
- Rte à travers 4 journées de formation à l’intention des salariés
pour développer leurs liens avec le territoire du Grand Paris

 Vers la structuration d’une activité commerciale
En 2016, nous avons également pu bénéficier d’un Dispositif Local
d’Accompagnement afin de définir quel pourrait être le modèle
économique d’une structure de conseil. Forts de quatre années passées
à explorer en tous sens les transformations métropolitaines, nous avons
développé une connaissance approfondie du sujet et des méthodes de
travail innovantes et collaboratives que nous allons développer dans
une nouvelle structure.
Nous avons donc réalisé une étude de marché avec le cabinet
Corrélation, posé les prémices du modèle économique, travaillé à la
proposition de valeur ainsi qu’à la forme juridique d’une nouvelle
entité autonome qui sera opérationnelle en septembre 2017.
Bien entendu, nous continuerons à animer et à renforcer les
dynamiques citoyennes que nous avons enclenché au sein de
Métropop’ !

Interventions et publications 2016 :
12 février : intervention au réseau Régional des archivistes
24 mars : intervention au débat à l’École d’urbanisme de Paris sur le
thème du « Citoyen dans le Grand Paris »
23 mai : un colloque international sur le rôle du citoyen en contexte
métropolitain à la Ville de Paris
15 juin : participation à l’Assemblée Générale de la CRESS Île-deFrance
19 juin : rencontre organisée par Pas sans Nous pour établir un bilan
des Conseils Citoyens au Palais de la Femme (Paris 11e)
30 juin : intervention au CNAM colloque Sport et Milieux populaires
(texte intervention)
15 novembre : participation à l’émission Toit toit mon toit de la Radio
Arts Mada (enregistrement)

Remerciements à nos partenaires institutionnels :

