
Métropop’! est un collectif citoyen sans but partisan. 
Nous nous sommes constitués en association en 2010 
pour faire bouger les représentations de la banlieue 
et les productions d’images entre villes centres et 
villes périphériques. Nous sommes convaincus que la 
construction métropolitaine est une chance si les 

citoyens peuvent y prendre toute leur part.

LA MÉTROSOURCE

M a i s  q u ’ e s t - c e  q u e  c ’ e s t  ?

La Métrosource est un programme de recherche action 
que Métropop’! met en place pour changer la manière de 
concevoir l’action publique dans la métropole parisienne.

Elle repose sur 3 principes :

– une démarche ascendante (« bottom up ») qui part 
des habitants ou des usagers pour aller vers la décision 

publique

– une démarche multi-acteurs qui met dans une même 
dynamique le monde économique, celui de l’insertion ou 

du champ associatif, les institutionnels et les publics

– une démarche pluri-disciplinaire qui croise regard 
scientifique et praticiens de terrains, décideurs publiques 

et opérateurs

 5 Métrosources en cours :

L’alimentation 
Le travail
L’habitat
L’éducation populaire
La mobilité 



• Le Grand Paris, les JO et la métropolisation vont générer de nombreux emplois et une dyna-
mique économique pour toute la région parisienne : mais qui en bénéficiera concrètement ?
•  De grands écarts subsistent entre les attendus du monde économique et bon nombre de 
jeunes des quartiers populaires : comment faire pour qu’ils ne passent pas à côté de ces op-
portunités et soient contributeurs de la dynamique ?

Seuls 12% 
ont un diplôme de 

l’enseignement 
supérieur

22% des jeunes de 
15 à 25 ans du 93 sont 

inactifs,

40% dans certains 
quartiers

1 jeune sur 3 de 
Seine-Saint-Denis n’a 

pas de diplôme

L e  p r i n c i p e
20 jeunes de Seine Saint-
Denis sont les enquêteurs 
et les experts du bureau 

d’étude

L e  p r o j e t

i m p L a n t a t i o n

4 Chemins 
Aubervilliers – Pantin

Mise en place d’un 

 bureau d’étude éphémère  

G r a n d  p a r i s  :  d u  t r ava i L  p o u r  t o u s  ? ! 



8 jeunes 18-25 ans en
service civique

8 jeunes de 18 à 30 
ans, de tous profils

Participent à 8 ateliers 
participatifs sur le Grand Paris

Formé à la méthodologie 
d’enquête

Mènent l’enquête auprès :

Evaluent le projet du Grand 
Paris et ses opportunités pour 
les jeunes de Seine Saint Denis 

– 4 Chemins

Des 
jeunes du 
quartier

Etablissent un diagnostic des 
forces et des faiblesses à partir 
de l’enquête et de leur propre 

regard

Des acteurs
économiques et

institutionnels du 
Grand Paris

Font des propositions de 
scénarios de développement 
local pour les jeunes dans le 

Grand Paris

Etudient la faisabilité des 
propositions retenues

Le comité des partenaires soutient l’investissement dans des projets pilotes (emploi, formation, 
accompagnement, création d’activité, nouveaux services, parcours…) :

SGP, Comité des JO, CDC, Anru PIA, CD 93, EPT Plaine Commune et Est ensemble, Aubervilliers et 
Pantin, Direccte Idf, Pole emploi 93

Plaine commune promotion, Club EE, Rêves de scènes urbaines, opérateurs du Grand Paris, CCI 
93, CMA 93, Syndicats et  Fédérations d’entreprises

Chantiers d’insertion, Mission locale, structures et associations jeunesse (PIJ, Lab, Omja, A Travers 
la ville, CLJ,…), Miel, groupement des créateurs, Plie…

Le Bureau 
d’étude 

éphémère

Enquêteurs principaux

+

Enquêteurs associés



Recrutement de 8 
jeunes

 en services civique 

- Ouverture du bureau d’étude 
ephémère 

- Formation des jeunes 
aux techniques d’enquêtes et aux 
enjeux du Grand Paris 

Début de l’enquête 
et constitution des ateliers 

Remise du diagnostic et des 
scénarios de développe-

ments

MetroKawa public sur 
l’emploi des jeunes dans 

le Grand Paris

 
Remise des études de 
faisabilités et insertion 

professionelle

Calendrier :

Octobre

Septembre Novembre

Avril

Mai

Juin - Décembre

sergio.metropop@gmail.com

@AssoMetropop

@lesenqueteursdes4chemins

@AssoMetropop

Association Metropop’ !
  01 58 30 60 88
  www.metropop.org 
  metropopassociation@gmail.com

NOUS CONTACTER :

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

julien.neiertz@gmail.com

PHASE 1 PHASE 2


