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2017 avait été une année difficile dans l’histoire de Métropop’!. Fin de programmes régionaux non renouvelés, 
élection présidentielle et attentisme post-élections, baisse des budgets, Métropole du Grand Paris en cours 
d’installation… ça patinait et il nous fallait commencer à nous réorganiser…

2018 devait être l’année du renouvellement ou… de la fin d’une chouette aventure… !!

On a décidé que l’aventure devait continuer !!

Parce qu’avec la métropolisation à tout crin, il n’a sans doute jamais été aussi nécessaire et pertinent de mettre 
en travail nos frontières symboliques, urbaines et sociales dans le sens de ce qui nous relie, nos appartenances 
communes et singulières, la mémoire et l’histoire des lieux, l’imaginaire et le vécu quotidien du territoire...

Parce que les politiques publiques métropolitaines se décident d’en haut sans participation et que les 
institutions du Grand Paris restent en partie sourdes aux besoins sociaux, éducatifs, culturels et citoyens de 
sa population, privilégiant la seule infrastructure et la mise en concours de foncier viable comme mode de 
développement…

Parce qu’avec les idéologies du « big and worldwide are beautiful » et de l’hyper-responsabilité individuelle 
dans un monde où chacun peut potentiellement devenir champion du monde ou Président de la République, 
les laissés pour compte et ceux qui ont l’institution en horreur sont légions et ont besoin de pouvoir trouver 
dans notre République d’autres possibilités d’expression que la révolte brute et cinglante.
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Partie 1 : ce qu’est notre association métropop’!

Pour ceux qui ne connaissent pas bien Métropop’ ! ou qui peinent à cerner notre action (c’est souvent ce qu’on 
nous dit : « mais vous faites quoi en fait !? », vous pouvez consulter notre site internet metropop.org, nous 
l’avons entièrement réorganisé en 2018 autour de 3 rubriques :
1. L’asso
2. Nos chantiers
3. Le collectif des Métropotes

Cette dernière rubrique  « Métropotes » est toujours en construction, nous y reviendrons dans la troisième 
partie.

Sur le fond de ce qui nous anime, vous pouvez lire trois textes qui sont structurants de notre réflexion et de 
nos actions :
 • 17 clés d’action et de réflexion pour les 5 ans à venir dans le Grand Paris (co-écrits par les   
   membres du CA en 2016 après les attentats de 2015)
 • Métropop’ ! association d’éducation populaire (travail d’écriture coopératif suite à notre   
   séminaire annuel stratégique de 2017)
 • Tentative d’analyse d’une expérimentation de démocratie métropolitaine

Enfin, n’oubliez pas de nous aimer beaucoup sur Facebook, de nous suivre coûte que coûte sur Twitter 
et surtout de visionner toutes nos vidéos sur notre chaîne Youtube car on s’exprime beaucoup par des 
productions vidéos. Vous pouvez même nous retrouver maintenant sur Instagram !

I. Réflexions et outils de communications

II. Organisation de la structure opérationnelle

Métropop’ ! depuis 2014 structure son action autour de trois axes principaux :

1. Fabriquer de nouveaux imaginaires populaires métropolitains avec les habitants
2. Ouvrir un espace démocratique de participation citoyenne à la construction du territoire, du quartier à la 
métropole
3. Proposer de nouvelles manières de concevoir l’action publique métropolitaine par des projets de 
recherche-action mêlant tous les acteurs, de l’habitant jusqu’aux décideurs

@metropopasso @AssoMetropop Association
Metropop’ !

@assometropop
@lesenqueteursdes4chemins

http://https://www.facebook.com/metropopasso/
https://twitter.com/assometropop?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCXZtQ9qOAr6xZgouN_Rubmw
http://metropop.org/wp-content/uploads/2017/04/17-Cle%CC%81s-de-re%CC%81flexion-et-d%E2%80%99action-pour-les-5-ans-a%CC%80-venir.pdf
https://metropop.org/wp-content/uploads/2017/01/M%C3%A9tropop-association-d%C3%A9ducation-populaire.pdf
http://metropop.org/wp-content/uploads/2014/02/Communication-GIS-version-longue.pdf
https://www.instagram.com/assometropop/
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La Fabrique 
d’autres

imaginaires de la 
banlieue par ceux

qui y vivent

L’ouverture
d’espaces

démocratiques 
participatifs, du

quartier à la
métropole

La recherche
action multi-
acteurs pour

transformer l’action
publique dans le

Grand Paris

Elle le fait avec différents outils pédagogiques et citoyens éprouvés avec le temps mais sans cesse renouvelés 
en fonction des contextes et des projets, parmi lesquels principalement :

• Les Ateliers participatifs : sur mesure, en fonction des projets, des besoins et des publics, à    l’aide de 
la boite à outils pédagogiques Métrobox (120 outils créés depuis l’origine)

• Les Ateliers numériques métropolitains : en partenariat avec ICI1, 12 ateliers incluant une production 
numérique et une production citoyenne sur un enjeu métropolitain (logement, emploi, mobilité)

• Les formations : pour les acteurs de la société civile, pour des services civiques voire pour des entre-
prises, sur les enjeux du Grand Paris et l’approche du territoire dans ce contexte, l’action citoyenne

• La comparaison internationale : le recours à d’autres contextes nationaux pour comparer les enjeux 
de la région parisienne et de sa gouvernance

• Les Métrokawas : temps de rencontre, d’échange et de co-production de la société civile métropoli-
taine, réalisée en partenariat avec d’autres opérateurs de la métropole, selon des formats variables 
(agora, ateliers, table ronde, projection-débats)

• Les visites et projets inter-quartiers : organisation de « voyages » ou de circonstances permettant de 
faire se rencontrer des habitants de différents territoires de la métropole dans un but citoyen

• Les Métrosources : programmes de recherche action expérimentaux pour changer la manière de 
construire l’action publique sur le territoire par des dynamiques multi-acteurs ascendantes en partant 
des habitants sur des sujets d’envergure locale et métropolitaine (emploi, alimentation, mobilité, 
logement, citoyenneté)

1 Innovons pour la Citoyenneté sur Internet qui fait de la médiation des usages numériques 

III. Des équipes pour l’animer

Métropop’ ! en 2018 c’est 7 membres au Conseil d’Administration, 4 salariés, un alternant (communication) 
et pas moins de 12 services civiques.
Nous reviendrons sur cette dimension équipe de travail et instances de pilotage dans la 5ème partie.
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Partie 2 : changer les représentations

de la banlieue

Cet axe de notre travail qui est l’ADN de Métropop’!, sa raison d’être initiale, a été réactivée fortement en 2018 
avec deux projets à forte valeur ajoutée éducative et citoyenne : Les Métroportraits et Viens dans mon quartier ! 

I. Une nouvelle série : les Métroportraits

Cela fait longtemps que nous en nourrissions le projet, de premier portraits « pilotes » d’habitants avaient déjà 
été tournés, montés et mis en ligne entre 2015 et 2017 avec les moyens du bord… et nous avons enfin abouti à 
lancer notre série en 2018 grâce à un partenariat avec Arcadi – Passeurs d’images et un premier financement 
de la DRJSCS Ile-de-France.

Le principe : 
Accompagnés par un réalisateur professionnel, 
de jeunes habitants d’un quartier populaire 
d’Ile-de-France réalisent le portrait-vidéo d’une 
personnalité inspirante de leur quartier, qui joue 
un rôle particulier pour eux.

Ce film est l’occasion d’un travail d’éducation 
à l’image pour les jeunes et de réflexion sur la 
notion de modèle et les images stéréotypées qui 
nous influencent.

Abdellah Boudour d’Argenteuil

MC kaky Brown de Gennevilliers

Marie Parrot de Saint-Ouen

Medhi Chouhou de Sevran

Résultats : 
• 4 Métroportraits ont été tournés en 2018 avec  4 groupes de jeunes à Argenteuil 

(quartier du Val d’Argent Nord), Gennevilliers (quartier du Village-Luth), Sevran 
(quartier centre-Beaudottes) et Saint-Ouen (quartier des Boutes-en-Train).

• Ces portraits ont été sélectionnés, tournés et montés par 24 jeunes accompagnés 
par Métropop’! et les réalisateurs de l’association Belladone.

• Leur diffusion a donné lieu à un événement à la Maison du Geste et de l’Image le 
20 juin sous forme de Métrokawa, sur lequel nous reviendrons en 3ème partie.

Tournage au Val d’Argent Nord,
à Argenteuil

Tournage et montage aux Boutes-en-Train, à Saint-Ouen
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II. « Viens dans mon quartier ! » 

En 2018, nous avons également initié un tout nouveau programme régional
très ambitieux visant à :

• Permettre à des habitants de se réapproprier l’image de leur quartier ou de leur ville en la détournant 
par une expression artistique sensible, drôle ou décalée

• Effectuer avec des lycéens un travail d’éducation à l’image autour des notions de stéréotypes territoriaux 
(banlieue), de remise en contexte socio-historique de la ville dans laquelle ils étudient avec le Grand Paris 
en construction

• Initier les participants à la création graphique (élaboration d’une carte postale) et audiovisuelle (vidéo 
clip de promotion « touristique » de la ville)

• Faire se rencontrer les difféntes générations afin qu’ils partagent leurs représentations du territoire et 
qu’ils s’en inspirent pour leurs créations

• Le faire à une échelle régionale de sorte à faire se rencontrer les habitants des différentes villes au cours 
d’un événement central et organiser des visites « touristiques » de chaque quartier pour ces groupes de 
jeunes et habitants

Le premier atterrissage de ce projet à vocation régionale a été la ville de Limeil-Brévannes dans le 94, 
partenaire et soutien du projet avec le CGET (via le Contrat de Ville) et le bailleur Batigère.

Résultats :

• En partenariat avec le lycée Guillaume Budé et l’un de ses 
professeurs principaux, nous y avons effectué 
3 ateliers d’éducation à l’image avec une classe 
professionnelle ASSP (Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne) de 30 élèves

• Une frise historique de l’histoire de Limeil-Brévannes mise 
en parallèle avec l’histoire de l’aménagement de la région 
parisienne a été constituée avec les élèves

Fabrication de la frise chronologique
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Les ateliers avec les habitants n’ont pu avoir lieu avant 2019 et en raison des grèves de lycéens en fin d’année, 
le premier atelier de création du film ainsi que l’atelier de création de la carte postale ont du être reportés à 
2019.

Ce projet a reçu le soutien de deux fondations, la Fondation Hadida et la Fondation de France. Un soutien a 
également été obtenu auprès de l’établissement public Arcadi – dispositif Passeurs d’images pour le déployer.
La ville de Limeil-Brévannes nous aura permis de « tester » la démarche et ses outils. En 2019, nous prévoyons 
de nous implanter dans 3 villes : Argenteuil, Trappes et Aulnay-Sous-Bois. Les partenariats conçus en 2018 
mais qui n’avaient pu aboutir faute de temps suffisant sont en voie de confirmation pour 2019.

Les lycéens de Limeil-Brévannes retracent l’histoire de leur ville et 
celle de la région Ile-de-France

En atelier avec Thomas Faverjon, le réalisateur

Déroulé du projet
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Partie 3 : L’innovation démocratique,

du local au métropolitain

L’innovation démocratique est désormais au cœur de notre action. Créer un espace démocratique du quartier 
à la métropole et outiller les habitants de la métropole pour pouvoir y agir fait partie de nos statuts depuis 
2016.
En 2018 nous avons poursuivi nos initiatives afin de créer des espaces de rencontres et d’échanges sur les 
questions métropolitaines : Métrokawa N°10, Fête du Gros Paris 3ème édition, mais aussi franchi une étape 
en intégrant l’incubateur d’innovation démocratique Système D.

I. Le Métrokawa N°10 : En tant que jeune demain, quelle sera ma place dans le Grand 
Paris ?

Depuis 2012 et notre enquête ayant révélé le besoin de pouvoir débattre et faire des propositions sur les 
enjeux métropolitains, nous avons ouvert des espaces de discussion de la société civile et des habitants avec 
les institutions et experts de l’urbain sur les enjeux de la métropolisation de Paris : les Métrokawas.

Le 20 juin 2018, dans le cadre de la biennale de la Mémoire  
consacrée aux transmissions, nous avons organisé 
en partenariat avec le Réseau Mémoire et Histoire en Ile-de-
France, l’établissement public Arcadi et la Maison du Geste 
et de l’Image (MGI) un Métrokawa intitulé : « En tant que 
jeune demain, quel sera ma place dans le Grand Paris ? ».

Résultats :

• 70 participants dont une trentaine de jeunes de toute 
la région parisienne

• La diffusion de films vidéos produits par les jeunes 
eux-mêmes venus pour les présenter et en débattre : 
3 Métroportraits, extraits de films de l’enquête de MH 
Bacqué sur les perceptions de jeunes franciliens sur 
leur territoire (jeunes de Villeneuve la Garenne et Au-
bervilliers), jeunes parisiens du projet de la MGI avec 
les jeunes d’Aulnay, « Hier ce sera mieux » de Philippe 
Fenwick avec les jeunes de Saint-Denis

• Des intervenants notamment des jeunes du Conseil 
parisien de la jeunesse et de Clichy-Sous-Bois sur les 
attentes et propositions des jeunes pour les JO.

Affiche du Métrokawa #10

https://metropop.org/wp-content/uploads/2014/03/Diagnostic-societe-civile.pdf
https://metropop.org/wp-content/uploads/2014/03/Diagnostic-societe-civile.pdf
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Retrouvez l’intégralité du compte-rendu et des verbatims de ce Métrokawa en cliquant ICI.

Salle comble à la MGI, malgré la chaleur Les jeunes d’Aubervilliers du projet Pop’Part et les jeunes du 
lycée Saint-Thomas d’Acquin de Paris VIIème

II. La fête du Gros Paris, 3ème édition

Cette année la 3ème édition de la Fête du Gros Paris, co-organisée par un collectif associatif,  se tenait au 6b 
à Saint-Denis (93) dans l’idée de faire tourner cette fête populaire dans toute la métropole après deux éditions 
passées à Vitry-Sur Seine (94). 

Cette fête vise à rendre plus familière et accessible l’idée d’une métropole populaire qui concerne tout le 
monde, ainsi qu’à promouvoir ses acteurs culturels et citoyens du territoire qui font la métropole au jour le 
jour.

De nouveaux partenaires s’y sont produits comme les jouteurs d’Eloquentia ou le concours international 
Metropolitan short docs. Nous y avons pour notre part organisé la venue du bus pour la consultation des 
habitants sur le Scot (Schéma de cohérence territorial) métropolitain en lien avec la MGP (Métropole du 
Grand Paris) et proposé un tour de parole autour de la construction métropolitaine avec Patrick Vassalo élu de 
Saint-Denis et de Plaine Commune, Julien Beller, Président du 6b, et Moustapha Aouar, directeur de la Gare au 
Théâtre de Vitry-Sur-Seine.

Mais était-ce l’été (canicule), était-ce la programmation ou était-ce la concurrence d’autres événements 
(Coupe du Monde, Gay Pride), toujours est-il que malheureusement la 3ème édition de la Fête du Gros Paris 
n’a pas trouvé son public, en dépit de notre implication bénévole forte sur cette opération ainsi que de celle 
du collectif des organisateurs. La question d’une quatrième édition sera posée en 2019…

https://metropop.org/wp-content/uploads/2018/10/CR-metrokawa-web-VF.pdf
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III. Le collectif des Métropotes

Issu du programme « Du quartier à la métropole, co-produire un cadre pour l’action locale », le collectif 
des Métropotes a pour objectifs de répondre aux deux questions qui se posent à nous dans la tentative de 
construction d’un espace démocratique métropolitain :

• Comment agir pour son quartier ou sa ville quand on ne sait pas comment s’y prendre ?
• Comment le faire localement ainsi qu’à d’autres échelles pour pouvoir interpeller les lieux de pouvoir et de 

décision ressentis comme de plus en plus éloignés des citoyens ?

Fin 2017, nous avons été sélectionnés pour participer à la première promotion d’innovateurs démocratiques 
de l’incubateur « Système D ». Tout au long de l’année 2018, nous avons bénéficié de leur expertise, de leur 
réseau et de mécénat de compétences pour mieux positionner notre approche.

Avec Siamak Shoara, service civique en stage de fin d’étude du master d’urbanisme participatif de l’EUP, nous 
avons axé notre développement du collectif autour du territoire de Gonesse et des enjeux écologiques de ce 
territoire avec le Collectif pour le Triangle de Gonesse qui défend un projet alternatif au centre commercial 
Europacity afin de conserver les terres agricoles du site.

Cela nous a amené à réaliser un important travail de mobilisation locale et d’événements (« Gonesse à Ciel 
ouvert ») pour faire se croiser populations locales et militants écologiques.

Nous avons également testé en décembre une 
première forme de « Pot du pote » qui serait le 
lieu de rencontre et d’échange des Métropotes. 
Une vingtaine de personnes étaient présentes. 
L’objectif d’interconnexion a très bien réussi. 
2019 doit nous permettre de consolider ce 
collectif avec une nouvelle approche du terrain 
et la conception d’un guide de l’action locale.

1er pot du pote au PHARES le 11 décembre

« Gonesse à Ciel Ouvert », fête sur le Triangle de Gonesse le 1er septembre. Marie anime le jeu 
du Gros Paris, créé par l’équipe de Métropop’!

https://www.youtube.com/watch?v=2iGWPUlEZoI&t=2s
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Partie 4 : Transformer l’action publique par

la participation de tous les acteurs

I. Métrosource2  emploi et insertion : « Grand Paris du travail pour tous !? »

2018 aura vu naître l’un des projets les plus ambitieux de toute l’histoire de Métropop’!, un projet de 
recherche-action « Métrosource » entièrement conçu et mis en place par l’association en partenariat avec de 
nombreux acteurs territoriaux, institutionnels et de l’insertion socio-professionnelle : « Grand Paris du travail 
pour tous !? »

2 Les « Métrosources » sont des programmes de recherche-action que Métropop’! met en place pour transformer l’ac-
tion publique dans le Grand Paris par la participation. Le principe consiste dans un processus ascendant et participatif à 
associer toute la chaine d’acteurs d’une politique publique, à commencer par ses bénéficiaires et ses commanditaires, 
pour changer les représentations et produire des propositions innovantes.

Nous avons ouvert un « bureau d’étude 
éphémère » à Aubervilliers-Pantin 4 Chemins 
en octobre composé de 8 jeunes en service 
civique du quartier et d’un animateur-
chargé de mission, Sergio. Nous les avons 
formés à la vie d’un bureau d’étude 
et à la méthodologie d’enquête. Leur 
mission était effectivement de mener 
l’enquête sur les opportunités d’emploi, de 
formation et de création d’activité liées au 
Grand Paris.

L’équipe du Bureau d’études éphémère (presque) au complet ! De gauche à droite : Jacob, Siamak, 
Noémi, Zouina, Nicolas, Célia, Amine, Youssef, Julien, Sergio, Maxim et Ryan
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La recherche action a été conduite à deux niveaux : le groupe des enquêteurs permanents et celui des 
enquêteurs associés à des ateliers collectifs co-animés par l’équipe et des partenaires.

Nos partenaires financiers et soutiens sur ce programme ont été très nombreux : Société du Grand Paris, 
Plaine commune, Est Ensemble, Aubervilliers, Pantin, CGET, Direccte Idf, Préfecture de Seine Saint Denis, 
Département du 93, Caf 93 et Programme Investissement d’Avenir de l’Anru +.

De même que nos partenaires locaux (jeunesse, prévention spécialisée, associations de quartier) et de 
l’insertion socio-professionnelle (Missions locales, Maisons de l’Emploi, Pôle Emploi, PLIE) qui nous ont suivis 
et accompagnés dans toute la phase d’approche du terrain, de recrutement des jeunes puis d’enquête.

Les 4 chemins vus depuis la fenêtre du local Au pied de l’immeuble, départ groupé pour un entretien
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II. Métrosource « habitat durable » : un Tiers-Lieu sur Plaine commune

Sélectionnée dans le cadre du démonstrateur de la ville durable Rêves de Scènes Urbaines, cette Métro-
source également portée par le PTCE Phares et le laboratoire Lavue de Paris 8 (Architecture, Ville, Urbanisme, 
Environnement) devait atterrir sur un quartier de Stains mais cela n’a pu être le cas pour des questions 
d’agenda local.
Le projet n’est pas abandonné. Il consiste à produire de l’innovation par la mise en place d’ateliers où toute la 
chaîne des acteurs de la rénovation urbaine serait placée au même niveau pour transformer le regard et les 
modes de faire cette rénovation en y associant les habitants et les décideurs en amont.
Financé principalement par l’Ademe Ile-de-France, il devrait trouver un terrain et ses co-financements dans le 
courant de l’année 2019.

Les résultats de cette enquête ont été restitués en mai 
2019 et sont accessibles sur le site internet de l’association. 
Nous sommes en train de préparer la seconde phase de ce 
projet qui vise à étudier la faisabilité des propositions du 
Bureau d’étude éphémère.

Les différents dispositifs d’insertion expliqués par Maxim

 Célia présente le Grand Paris au cours d’un atelier collectif

En 2018, Grand Paris du travail pour tous c’est...

3 enquêtes
auprès d’associations

27enquêtes
auprès d’entreprises

15 enquêtes
auprès d’institutions

21 enquêtes
auprès de jeunes

Au pied de l’immeuble, départ groupé pour un entretien

1 atelier collectif

Affiche du 1er atelier collectif

https://metropop.org/wp-content/uploads/2019/05/Rapport_final_VF3.pdf
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III. Métrosource mobilité :  3ème Atelier Numérique Métropolitain

Démarré en octobre 2017, notre 3ème Atelier Numérique Métropolitain (ANM) après celui au PoleS en 2014 
(Quizz éducatif pour les jeunes : « Qu’est-ce que le Grand Paris ? ») et celui à Halage en 2015 (« 7 propositions 
pour améliorer la situation des mal-logés dans le Grand Paris »), s’est installé pour 12 séances à la Maison du 
Vélo d’Etudes et Chantiers Ile-de-France à Saint-Denis jusqu’au mois de février 2018.

L’objectif des ANM conçus avec notre partenaire ICI (innovons pour la Citoyenneté sur Internet) est toujours 
double : pour des publics très éloignés de la participation publique et des savoirs numériques, cumuler des 
apprentissages fondamentaux pour réduire la fracture des usages de l’internet à une co-production sur des 
enjeux de citoyenneté métropolitaine.

Ainsi, les participants ressortent de ces ateliers avec une meilleure maîtrise de leur environnement tant 
numérique que territorial (les transformations du Grand Paris) mais aussi en ayant fait des propositions 
concrètes pour changer la vie des gens qui connaissent beaucoup de difficultés dans leur vie de tous les jours 
en métropole parisienne.

Avec un groupe de 12 mécaniciens vélos en formation et réinsertion professionnelle, nous avons abordé 
cette fois les enjeux des mobilités douces sur le territoire en particulier pour les habitants les plus démunis.

Il en est ressorti de nombreux éléments de diagnostic et 15 propositions pour améliorer la pratique des 
circulations douces en métropole pour les classes populaires qui ont le moins de moyens pour se déplacer.

Le rapport final et les propositions sont disponibles sur notre site internet ICI.

Ateliers à la Maison du Vélo d’Etudes et Chantiers Ile-de-France à Saint-Denis

https://metropop.org/wp-content/uploads/2019/07/ANM-Mobilités-Synthèse.pdf
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Partie 5 : LES NOUVEAUX VISAGES DE Métropop’!  

I. Des départs et des arrivées

2018 aura été une année de renouvellement de nos effectifs. 

Antoine, soutien historique de Métropop’!, tête pensante et agissante et ancien Président, après 5 ans de 
bons, loyaux et surtout hyper-pertinents/impertinents services pour la cause métropopienne s’en est allé vers 
d’autres courants marins : merci à toi Antoine pour tout ce que tu as porté et apporté dans le navire !

Marie, arrivée comme service civique et qui s’était fait une place précieuse et hyper-productive en tant que 
chargée des projets participatifs, s’en est allée à la fin de son contrat aidé courir d’autres marmottes dans les 
Alpes. Un grand merci également pour cette capacité à embrasser tous les projets et à les mener à bien de 
manière aussi rigoureuse et énergique sans que rien n’y paraisse…

Des départs, mais aussi des arrivées avec d’abord Noémi en tant que chargée de gestion en juin, qui a 
rapidement revêtu les habits de chargée de projets en septembre, et a magnifiquement repris le flambeau de 
Marie.

Puis Sergio est venu relever le défi de la mission d’animation du bureau d’études éphémère à partir du 15 
octobre. Sa motivation et son sens de l’adaptation font des merveilles !

Bienvenue à eux et bonne route avec nous !!

Nous avons également accueilli en 2018 Gaspard en contrat de professionnalisation en alternance sur nos 
enjeux de communication. Il a repris la place d’Antoine sur l’animation de nos réseaux sociaux et grandement 
contribué à renouveler notre site internet, qu’il en soit remercié également.

Pot de départ de Marie, septembre 2018



16

II. Une cohorte de volontaires en
services civiques tout-terrain

Nous nous sommes beaucoup appuyés sur le 
dispositif du service civique en 2018 pour nos 
différentes missions et projets. Nous aimons 
les accompagner dans leur professionnalisation 
aussi bien que dans leur maturation personnelle 
pour leurs choix d’avenir et ils nous le rendent 
bien !

Samra, Thomas, Siamak, Nicolas, Tarik, Amine, Youssef, Aisse, Maxim, Ryan, Jacob, Célia… 12 volontaires  
en services civiques au total : enquêteurs, communicants, préparateurs et co-animateurs d’ateliers 
participatifs, chargés d’études, chargés des liens citoyens de « terrain » avec les habitants et les associations, 
co-producteurs de nos événements publiques (fête du gros Paris, Métrokawa, etc…), on fait tout avec les 
jeunes en service civique et c’est plus qu’un supplément d’âme à notre action, c’est aujourd’hui un ressort 
fondamental de notre capacité à agir sur le terrain, en même temps qu’ils apportent eux aussi un autre regard 
sur le monde qui nous entoure et d’autres exigences dans nos savoirs-faires. Merci à eux !

Repas d’équipe en juin 2018

III. Une nouvelle gouvernance plus collégiale

Dans cette période trouble qui nous a pas mal secoués (2015-2017), il nous fallait nous reposer les questions 
de notre pertinence à poursuivre le travail engagé depuis 7 ans. 

Nous l’avons fait en interne et avec l’aide de nos partenaires et personnes proches de nous au cours de 3 
séances de travail « Vendredi, tout est permis ! ». Celles-ci ont mis en avant plusieurs points :

• La satisfaction par rapport au boulot accompli depuis 7 ans par l’association eu égard à son objet
• La persistance de sa pertinence dans le nouveau contexte institutionnel et politique (gouvernement, 

région, métropole, municipalités) et sociétal (big and successfull is beautiful, emprise d’intérêts privés très 
puissants sur le citoyen et la citoyenneté)

• La nécessité de repenser notre gouvernance et la relation entre l’opérationnel et le stratégique (CA)

Lors de notre AG 2018 de juin, à la faveur de la démission de l’ensemble du bureau et du retrait de la 
Présidente de l’association, nous avons décidé d’opter pour une gouvernance collégiale où le Conseil 
d’Administration dans son ensemble serait souverain des décisions et responsabilités.
Cette option a porté ses fruits et un fonctionnement plus impliquant pour chacun est né. N’étant pas prévu 
aux statuts, il est question que ce changement majeur de stratégie de gouvernance (pas de hiérarchie, une 
relation plus forte CA-équipe opérationnelle) soit entériné en 2019 à travers un ajout de cette possibilité aux 
statuts actuels.
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Conclusion

Qu’adviendra-t-il de nous en 2019 et 2020 ?

Vous le saurez en suivant nos nouvelles aventures métropolitaines sur nos réseaux sociaux :

Merci de nous avoir lus ! Pour plus d’informations sur nos activités, si vous souhaitez vous y
associer ou si vous avez de besoin de nos services, contactez-nous :

Courriel : contact@metropop.org
Tel : 09 72 49 09 98

@metropopasso @AssoMetropop Association
Metropop’ !

@assometropop
@lesenqueteursdes4chemins

Ou bien en vous abonnant à notre newsletter sur notre site : metropop.org

Mais d’ores et déjà 2019 – 2020 ce sera :

• La suite de notre programme Métrosource « Grand Paris : du travail pour tous !? » avec la restitution de 
notre enquête du Bureau d’étude éphémère

• Un Métrokawa sur ce thème du travail pour tous dans le Grand Paris et du développement économique 
en métropole

• La conception d’un guide de l’action locale et métropolitaine pour et avec le collectif des « Métropotes »
• De nouveaux imaginaires des quartiers de banlieue parisienne avec la suite de la série des Métroportraits
• Et l’implantation du projet « Viens dans mon quartier ! » à Argenteuil, Trappes et Aulnay-sous-Bois

Ce sera aussi la suite de notre renouvellement démocratique avec l’arrivée espérée de nouveaux membres au 
Conseil d’administration et l’adaptation de nos statuts en y intégrant la possibilité d’opter chaque année pour 
un mode de gouvernement associatif collégial, sans représentation hiérarchique.

http://https://www.facebook.com/metropopasso/
https://twitter.com/assometropop?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCXZtQ9qOAr6xZgouN_Rubmw
https://www.instagram.com/assometropop/
https://metropop.org/
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Annexe 1 : nos partenaires en 2018

Nos réseauX

Nous sommes sociétaire de la coopérative Cité PHARES, 
porteuse du PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) 
le Phares à L’Île-Saint-Denis (93) où nous travaillons au quotidien 
depuis 2014 aux côtés d’autres structures de l’ESS.

Au sein du Conseil d’Administration du réseau Mémoire 
Histoires en Île-de-France, nous co-organisons la Biennale de la 
Mémoire depuis 2014.

« Viens dans mon Quartier ! »

Les Métroportaits

Le collectif des Métropotes

« Grand Paris : du travail pour tous ?! »
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Annexe 2 : nos interventions en 2018

En dehors des projets conduits par l’association, nous intervenons en termes d’animations ou de formations 
en fonction des sollicitations.

• Conception et animation du « Tribunal du volontariat » pour la Maison des volontaires à l’Hôtel de ville de 

Paris (janvier)

• Ateliers participatifs citoyens pour le Comité pour le Triangle de Gonesse (janvier – mars)

• Formation des Services civiques sur le Grand Paris (mars)

• Séminaire européen des Francas Ile-de-France sur un projet international lié à l’éducation populaire

• Animation d’un atelier aux Lucioles du Pouvoir d’Agir (février)

• Formation sur le Grand Paris pour les MJC Ile-de-France (mai)

• Intervention Apéro engagé Asterya - Maison Des Associations du 18ème sur la participation (avril)

• Préparation anniversaire Fondation de France (septembre)

• Participation et animation d’un atelier à « Notre voix dans le Grand Paris » à Aubervilliers (novembre)

• Festival « Poussons les murs » au Clos Sauvage à St Denis pour montrer nos Métroportraits (novembre)

• Conception et animation d’un atelier sur la participation des jeunes pour le CD 93 (Forum action jeunesse 

– décembre)

Nous sommes par ailleurs toujours adhérent et administrateur du réseau Mémoire & Histoire en Ile de France 
avec lequel nous avons collaboré sur la production de Biennale « Printemps de la mémoire 2018 » ainsi qu’avec 
l’établissement public Arcadi – Passeurs d’images (Métrokawa sur la jeunesse notamment).

Nous participons également à la Commission Parisienne du Débat Public de la Ville de Paris et à ce titre 
émettons des avis sur la participation des habitants dans les concertations de la ville.
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Annexe 3 : On parle de nous en 2018

•  Dans le mag’ d’Est ensemble, retrouvez l’article en ligne ici

•  Dans le journal Traits Urbains : Métropop’! parmi les 100 qui font la ville !

https://www.est-ensemble.fr/julien-neiertz-un-autre-oeil-sur-la-banlieue
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Annexe 4 : plaquette "Viens dans mon Quartier !"
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Annexe 5 : PLaquette Métropotes
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Annexe 6 : PLaquette grand Paris du travail pour tous
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@metropopasso @AssoMetropop Association
Metropop’ !

@assometropop
@lesenqueteursdes4chemins

Association Métropop’!

09 72 49 09 98

contact@metropop.org

www.metropop.org

http://https://www.facebook.com/metropopasso/
https://twitter.com/assometropop?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCXZtQ9qOAr6xZgouN_Rubmw
https://www.instagram.com/assometropop/

