
 
 

4 axes et 12 propositions pour rendre les Métropoles plus résilientes et 

démocratiques 

Afin de contribuer à la consultation pour des métropoles plus résilientes et démocratiques, le Conseil 

d’Administration de Métropop’ ! a déterminé 12 propositions clés divisés en 4 grands thèmes que nous 

publions ici à l’usage de ceux qui souhaiteraient en faire quelque chose : un bon usage !  

 

Comment pouvons-nous développer des Métropoles plus résilientes et plus démocratiques après la crise du 

Coronavirus qui est le pendant sanitaire de crises plus profondes et récurrentes de nos grandes villes : socio-

urbaines, climatiques et politiques ? A Métropop’ ! nous n’avons pas attendu cette crise pour constater les 

effets délétères de la métropolisation/mondialisation, notamment en matière de creusement des inégalités 

territoriales.  

Depuis neuf ans, nous mobilisons des habitants et des organisations de la société civile du quartier à la 

métropole de Paris pour tenter d’inventer de nouveaux imaginaires de la banlieue périphérique et de 

retrouver une capacité à changer les conditions de vie concrètes des habitants par leur participation. 

Le bilan que nous tirons de nos actions se présente en demi-teinte (voir l’article « La métropolisation 

parisienne : l’affaire de tous ? » sur notre site). Alors que des savoir-faire originaux ont pu être mis en œuvre, 

les difficultés à coordonner et à fédérer les acteurs de la société civile engagée trop atomisés spatialement et 

cloisonnés dans leurs champs d’action n’ont pas permis de peser sur les pouvoirs institutionnels qui n’offrent 

par ailleurs, depuis 2016 aucuns débouchés politiques concrets, ni même d’espace réel de dialogue. 

A la faveur des élections municipales de 2020 qui vont rebattre les cartes politiques et dans la dynamique de 

ceux qui essayent de dessiner « le monde d’après la crise du Coronavirus », nous nous sommes associés au 

réseau Démocratie Ouverte pour le prochain Métrokawa #12 (café débat métropolitain) ayant pour thème 

« Après la Crise du Corona : comment mettre en place des Métropoles plus résilientes et démocratiques ? » 

qui aura lieu intégralement en ligne le 16 juin de 18h00 à 20h30. 

 

Axe 1 : Repenser et réaffirmer le rôle de l’éducation populaire et de l’insertion par l’activité 

économique dans les métropoles pour concevoir la transition avec tous les habitants 

1. Décrypter et rendre accessible ce qu’est la « métropolisation » et quels sont ses effets sur la vie des 

habitants ;  

2. Former les acteurs de l’éducation populaire et de l’insertion (conseillers socio-professionnels, 

animateurs, éducateurs, bénévoles associatifs) pour qu’ils puissent agir avec leurs publics dans le sens 

d’une plus grande résilience (écologique, sanitaire, sociale, citoyenne) 

3. Renverser les préjugés et créer des solidarités nouvelles inter-quartiers métropolitains par l’entraide 

(plateforme d’échange de compétences) et la rencontre (« voyages » métropolitains)  

4. Sortir des clichés sur la banlieue en valorisant les acteurs de terrain et la production d’imaginaires 

différents sur les quartiers et populations qui sont mal considérées1 

 
1 https://metropop.org/nos-chantiers/les-metroportraits/ ; https://metropop.org/nos-chantiers/viens-dans-mon-
quartier/  
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https://metropop.org/nos-chantiers/viens-dans-mon-quartier/


 
 

Axe 2 : Pratiquer le décloisonnement dans la fabrication de politiques publiques de transition en 

amont des décisions (Fabriques de transition) 

5. Mêler acteurs économiques, acteurs du territoire et habitants dans des démarches de coopération 

« bottom-up » qui partent de l’expertise des habitants (de type « bureau d’études éphémère »2) 

6. Organiser des « voyages d’étude métropolitain » pour les habitants engagés dans ces démarches (aller 

voir ailleurs pour s’en inspirer) 

7. S’appuyer sur les innovateurs démocratiques et les acteurs de l’ESS pour concevoir des politiques 

publiques de transitions articulées du local (quartier / commune) au plus global (métropolitain / 

régional) 

Axe 3 : Partager la responsabilité de la gouvernance locale et métropolitaine avec les citoyens et 

habitants : 

8. Sur le plan micro-local, faciliter des gouvernances horizontales de l’action publique incluant habitants 

et société civile pour apprendre à co-décider et faire des choix ensemble (à l’instar de la politique de 

la ville pour les conseils de citoyens) 

9. Sur le plan métropolitain, mettre en place des Assemblées métropolitaines du futur composées de 

citoyens tirés au sort chargés de définir les biens communs de la métropole du futur sur lesquels elle 

exercerait un droit de co-pilotage politique 

Axe 4 : Recoudre les territoires des métropoles vers une plus grande égalité, capacité d’action 

citoyenne et sentiment d’appartenance commune : 

10. Rééquilibrer les territoires des métropoles via une péréquation budgétaire effective et des ponts de 
solidarité visant une remise à niveau des services publics et l’égalité face au monde numérique 
(rééquilibrage territorial fixé par la loi de décentralisation à l’image de celle sur le handicap de 2005)  

11. Créer un budget participatif métropolitain accessible aux initiatives des associations et des citoyens 
12. Rendre universel l’élection des conseillers métropolitains. 

 
2 https://metropop.org/nos-chantiers/grand-paris-du-travail-pour-tous/  
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