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introduction
introduction
Qu’elle paraît lointaine cette année 2019 au temps du confinement et de la pandémie… Avec le
recul, les événements actuels semblent résonner comme une confirmation de tout ce que nous
y avons entrepris et que nous entreprenons depuis neuf ans :

Lutter contre la discrimination territoriale des quartiers ségrégués – qui sont
honteusement une fois de plus montrés du doigt alors de la crise que nous
affrontons tous, chacun avec ses armes et ses difficultés sociales – en créant de
nouvelles images de ces quartiers et de leurs habitants, avec eux (Série des
Métroportraits, Projet « Viens dans mon quartier ! »)
Créer des espaces de discussion, de dialogue et d’entraide entre tous types
d’acteurs sur les enjeux fondamentaux du devenir de notre métropole parisienne
(Métrokawa, Métropotes)
Vouloir trouver des formes alternatives de construction de l’action publique avec
les habitants, concevoir de l’innovation sociale, solidaire et démocratique en
s’appuyant sur le vécu, l’expérience et les intelligences collectives des acteurs des
quartiers populaires, des habitants aux décideurs (Métrosource recherche-action
« Grand Paris : du travail pour tous !? »)
Nous nous attelons à nos objectifs, les résultats sont là mais il reste tant à faire… Car
désormais il y a à la fois espoir et urgence :
Espoir de ne plus prêcher dans le désert la nécessité de changer de fond en comble les modes
de fabrication de nos politiques publiques territoriales par leur co-production avec toutes les
parties prenantes en amont des décisions ;
Urgence à proposer des alter-modèle démocratiques participatifs qui marchent avant que le
« chacun pour soi et Dieu pour tous ! » et son prolégomènes théorique « la main invisible du
marché » ne reprennent le dessus.
Productions imaginaires et touristiques, « Viens dans mon Quartier ! », collectif d’entraide interquartier des Métropotes, Bureau d’études éphémère et solidaire des Quartiers populaires,
Métrokawa des acteurs de l’innovation démocratique… nous sommes prêts en 2020 à porter le
changement avec tous ceux qui voudront en discuter et agir :

et vous ?

Metropop'!

Association
Métropop

@AssoMetropop

@assometropop
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Vie
Vie de
de
l'associtaion
l'associtaion
La Gouvernance
Gouvernance
La
En 2019, le Conseil d'Administration se dote de nouveaux statuts ayant pour but
d’actualiser les modalités de gouvernance de l'association en accord avec son
évolution. Ce fonctionnement mis à jour prévoit chaque année la possibilité de choisir
entre une gouvernance collégiale ou en bureau. C'est ainsi que pour la première fois
en 2019, la Conseil d'Administration de Métropop'! a fonctionné sous forme
collégiale. Le but est ainsi d'impliquer chaque membre de manière plus équitable et
horizontale dans tous les aspects de la vie de l'association : décision stratégique,
financière, lien avec l'équipe opérationnelle, gestion comptable et administrative....

L'équipe
L'équipe

Des départs

L’annonce du départ de Julien
Neiertz de son rôle historique à la
délégation générale de l’association
nous a demandé de repenser de
fond en comble la structuration de
l’équipe. Celui-ci ne quitte pas
complétement le navire, puisqu'il
rejoint le Conseil d'administration.

Noémi
Quesnay,
chargée
des
projets
participatifs, s’en est allée en Novembre vers de
nouvelles aventures, après un an et demi de
bons et loyaux services. Elle a grandement
contribué au développement et à l’animation des
projets autour de la thématique des imaginaires
de la banlieue.
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Vie
Vie de
de
l'associtaion
l'associtaion
Restructuration
de l'association

Sergio Barrientos, qui officiait jusqu’alors
comme chargée de mission "Grand Paris du
travail pour Tous", est devenu responsable du
Pôle Recherche-Action, afin de continuer à
développer les projets qui ont découlé de
cette première expérience.

Virginie Lions est venue compléter
l’équipe et a pris la responsabilité du Pôle
Imaginaires
de
la
banlieue.
Elle
développe
et
anime
des
projets
participatifs visant à faire évoluer les
représentations associées aux quartiers
populaires ainsi que les réseaux de
communication de l’association.

Cette équipe de choc travaille en binôme à l’animation du Pôle
Espace démocratique métropolitain, comprenant le
développement du collectif des Métropotes et l’organisation
des Métrokawa
Camille Palazzo, enfin, s'occupe depuis
octobre 2019 de la gestion administrative et
comptable de l'association.

Les services
civiques

Jusqu'à l'été 2019, c'est 8 volontaires en
services civiques qui se retrouvaient
quotidiennement au sein de notre local
des
4
Chemins
pour
faire
vivre
l'expérimentation du Bureau d'Etudes
Ephémères. Merci à Amine, Célia, Delfin,
Jacob, Madjiguène, Maxime, Ryan et
Youssef pour leur engagement et leur
motivation !

Au siège à l'Île-Saint-Denis, nous avons
également accueilli 3 volontaires en services
civiques
pour
nous
épauler
sur
la
communication et l'animation des autres
projets de l'association. Un grand merci à
Nicolas, Pauline et Tarik !
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Pôle imaginaires
de la banlieue
Le Pôle "Imaginaires de la banlieue" développe l'objet historique de Métropop'!, à savoir la
lutte contre les discriminations subies par les quartiers populaires en accompagnant leurs
habitants dans la réappropriation de leur narration.
Les projets développés dans cet axe favorisent la participation des habitants de la banlieue
dans des démarches collectives et artistiques visant la valorisation de leur expression, leur
patrimoine, leurs ressources citoyennes ou symboliques.
En 2019, nous avons poursuivi et développé les projets initiés en 2018 - les Métroportraits et
Viens Dans Mon Quartier.

Les Métroportraits
Le concept
Les Métroportraits, c'est un groupe de
jeunes issus de quartiers prioritaires
amenés à s’interroger
sur les notions
d’identité territoriale et d’engagement
citoyen. En partenariat avec des artistes
professionnels, ils sont amenés à réaliser le
portrait d’une personnalité inspirante de
leur quartier. Le cinéma est ici levier de
réflexion sur les enjeux de citoyenneté et
d’attachement au territoire, mais aussi un
vecteur d’expression d’un imaginaire propre
aux participants.

Les Métroportraits en 2019
Initié en 2018 grâce à un partenariat avec
Passeurs d’Images (anciennement Arcadi
Passeurs d’Images), ce dispositif s’est
perpétué en 2019. Cette année a donné
naissance à deux nouveaux opus de cette
série. Du point de vue méthodologique, la
démarche a bien été rodée en 2018 et a
permis d’aboutir à des ateliers plus
pertinents sur le plan pédagogique, une
meilleure construction partenariale en
amont et un rendu plus qualitatif de
manière générale.
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Pôle imaginaires
de la banlieue
Deux nouveaux
Métroportraits
en 2019

Métroprotrait Porte de Clignancourt –
Paris 18ème
Réalisé en février 2019, cet opus a
mobilisé un groupe de 10 jeunes suivis par
l’association ASEFEC. Ils ont été encadrés
dans leur pratique cinématographique par
deux réalisatrices de la Sierra Prod. C’est
Anne Le Moigne, professeure de théâtre
qui a fait l’objet du portrait.

Métroportrait Île-Saint-Denis
En début de période estivale, nous avons
travaillé
sur ce territoire qui nous tenait
particulièrement à cœur, puisqu’il nous accueille
depuis 2014. Grâce à notre partenaire, La
Fondation Jeunesse Feu Vert, nous avons
constitué un groupe de jeunes inter-quartier.
Avec l’aide de l’association Captive, les
participants ont dressé le portrait vidéo d’Awa
Traoré, une figure emblématique de l’île par son
engagement de toute une vie pour cette ville,
ses habitants et sa jeunesse.

Retrouvez le résultats
de ces 2 ateliers sur
notre Chaîne Youtube

Viens dans mon quartier
Le concept
Viens Dans Mon Quartier – VDMQ pour les intimes – ce sont des lycéens et des habitants de
la banlieue qui rivalisent d’imagination pour créer de nouvelles images de leur quartier au
point de donner envie d’y venir.
Ce projet invite au décloisonnement – intergénérationnel d’une part, en mixant les publics ;
inter-quartier, d’autre part, en proposant des temps de rencontre et d’échange entre les
participants des différentes villes investies.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

Éducation
Éducation

Cartes
Cartes

Courts
Courts

aux
aux images
images

postales
postales

métrages
métrages

4.
4.
visites
visites
touritouristiques
stiques

5.
5.
Restitution
Restitution
régionale
régionale
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Pôle imaginaires
de la banlieue
Viens dans mon quartier
en 2019

Limeil Brévannes (94)
2019 a été l’occasion de finaliser le travail initié
avec les élèves du lycée Guillaume Budé en
produisant une première série de cartes
postales aussi originales que colorées !
Une série d’incidents exogènes au projet nous
a obligés à reporter la réalisation du film en
2020.

Argenteuil (95)
Avec la Maison de Quartier du Val d’Argent Nord,
nous avons mené plusieurs ateliers avec un groupe
d’habitants.
Nous
avons
travaillé
sur
leurs
représentations du quartier et leur rapport au
territoire, suite à quoi, accompagnés du collectif de
graphiste Le Râtelier, nous avons produit un nouveau
set de cartes postales. Celles-ci ont fait l’objet d’un
atelier d’écriture lors de le fête de quartier en juin.
Nous poursuivrons le travail dans cette ville en 2020
avec les élèves du lycée Fernand et Nadia Léger.

Les villes de Trappes et Aulnay-Sous-Bois se sont également avérées porteuses de partenariats
fertiles, que nous développerons dès 2020.

7

Pôle
Pôle
Recherche
Recherche Action
Action
Grand Paris, du travail
pour tous !?
En 2019, Métropop ‘ ! a poursuivi l’animation de ce projet de recherche-action, autour des
opportunités d’emploi du Grand Paris et des JOP 2024. Les jeunes des quartiers prioritaires
s’impliquent dans l’identification des problématiques liées à l’emploi, l’insertion…et proposent des
solutions pour favoriser leur inclusion dans la métropole.
Pour animer ce projet, Métropop ‘ ! a constitué un Bureau d'études éphémère singulier : des
jeunes deviennent les consultants de l’enquête et co animent le projet. Une véritable démarche
ascendante où les jeunes s’impliquent activement dans l’avenir du territoire.
Phase 3

Phase 1

Phase 2

L'Enquête

L'étude de faisabilité

L'expérimentation
des projets

Phase 1
L'enquête

10 jeunes du quartier 4-Chemins (Aubervilliers-Pantin), en volontariat
Service Civique, ont mené cette enquête en faisant des interviews auprès
des entreprises, des institutions, et d’autres jeunes du quartier. Par
ailleurs, l’équipe a organisé une dizaine d’ateliers collectifs. Ces temps ont
permis de créer un espace de rencontre et d’interaction entre jeunes et
acteurs du territoire. Ci-dessous les principaux résultats de l’enquête :

Résultat des interviews

Résultat des ateliers collectifs

77 jeunes

15 institutions

52 jeunes participants

23 entreprises

10 entrepreneurs

54 professionnels intervenants
extérieurs
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Pôle
Pôle
Recherche
Recherche Action
Action
Suite à ce travail, l’équipe a élaboré une étude qui intègre un
diagnostic portant sur les problématiques d’emploi, d’insertion...
Mais aussi des solutions envisagées : le Bureau d’études
éphémère
a formulé 29 préconisations pour l’avenir de la
jeunesse du quartier. Parmi ces solutions, 5 ont été retenues lors du
comité de pilotage organisé le 9 mai à Fort Recup. L’ensemble du
rapport d’enquête est disponible sur le site web de Métropop ‘ !
Pour cette deuxième étape, Métropop ‘ ! a étudié la
Phase 2
faisabilité partenariale de chaque préconisation et
a conçu une méthodologie de construction multi
étude de faisabilité acteurs pour la préfiguration de chacune des 5
solutions.
5 -Forum Emploi &
Formation

MLDS Lycée JeanPierre Thimbauld

Des jeunes deviennent
Reporters junior et
produisent de nouveaux
outils pour informer sur les
opportunités d'emploi et
d'insertion du Grand Paris

1 - Agence de
communication

2 - Réseau social

Bureau
4 - Tiers lieu dédié à
l'entrepreneuriat

Des jeunes repèrent,
sensibilisent et
mobilisent leurs pairs
autour des questions
d'entrepreneuriat
3 - Parcours
d'insertion

d'études
éphémère

Création d'un label
d'insertion Grand Paris &
JOP axé sur la coaching
social, la mobilité et la
formation

professionnel

Des jeunes testent une
application dont le but est
de proposer de nouvelles
méthodes de recrutement

EVALUATION ACADEMIQUE
un chercheur en CIFRE étudie la
réplicabilité de l'ensemble des
projets développés.
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Pôle
Pôle
Recherche
Recherche Action
Action
L’évaluation du projet
Métropop ‘ ! a conçu aussi une démarche évaluative ascendante où les différents
acteurs associés au projet (jeunes, partenaires, acteurs locaux) participent à
l’élaboration des indicateurs de réussite. En parallèle, une évaluation scientifique du
projet a été conçue en lien avec le Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail du CNAM
pour analyser l’impact du projet sur l’empowerment des jeunes.

Phase 3
L'expérimentation

En 2020, Métropop ‘ ! compte lancer la phase
opérationnelle d’au moins deux projets : « L'Agence
de communication, formation et intervention du
Grand Paris et des JOP 2024 » et « Réseau social
professionnel dédié aux jeunes ». A travers le
principe du Bureau d’études éphémère, des jeunes
du territoire seront mis en position d’experts pour
l’animation des projets.
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Espace
Espace démocratique
démocratique
métropolitain
métropolitain
Métropop ‘ ! poursuit son ambition de créer un espace démocratique du quartier : un
espace où connecter l’action locale à l’action métropolitaine. En 2019, nous nous
sommes attelés à créer des outils et des temps forts à travers lesquels porter la voix
des citoyens des quartiers de la banlieue pour créer une métropole plus participative,
plus citoyenne. Donner envie d’agir, comprendre comment agir dans son quartier ou
encore favoriser l’expression des habitants des quartiers sont les principaux objectifs
de cet espace animé par Métropop’ !

Métrokawa
Métrokawa #11
#11
Grand Paris / JOP 2024 : du travail
aussi pour les quartiers !?
Dans la continuité thématique du Métrokawa
10 sur la place des jeunes dans le Grand Paris
qui a eu lieu en 2018, Métropop’ ! a organisé en
novembre une onzième édition : « Grand Paris
et JOP 2024 : y aura-t-il vraiment du
travail pour tous ! ? ». En s’appuyant sur
l’enquête menée par le Bureau d’études
éphémère, nous avons souhaité poursuivre le
débat sur les opportunités d’emploi et
d’insertion
d'insertion dans le Grand Paris
et les JOP 2024. En collaboration avec Le
MédiaLab 93, et Abiola Onbaorin, fondateur d’Argot, Métropop’ ! a réunit
et fait débattre des acteurs de différents horizons (institutions, entreprises,
jeunes…) lors d’une soirée qui s’est déroulé aux Magasins Généraux de
Pantin. Ces réflexions ont conforté le diagnostic réalisé par les jeunes du
Bureau d’études éphémère et confirmé la pertinence des projets
« pilotes » portés par l’association.

Le Métrokawa c’est le rendezvous de la société civile
métropolitaine, un lieu collectif
de débat métropolitain. Un
espace de réflexion où les
citoyens
parlent
de
la
métropole et font émerger des
projets citoyens métropolitains.

En chiffre

70 participants
4 thématiques débattues
Les interventions de 5 spécialistes de la jeunesse
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Espace
Espace démocratique
démocratique
métropolitain
métropolitain
Quelques extraits du débat

Il faut DÉPASSER LE
DÉTERMINISME SOCIAL et
dépasser la grille de
lecture du seul CV.
KAYOUM FAYE
WHIRE

Les entreprises DOIVENT
se poser LA QUESTION
DU RECRUTEMENT, et de
la
meilleure
façon
d’intégrer les jeunes en
leur sein
JAMEL MEDJAHED
EFFICIENCE 59

Les jeunes veulent du
TRAVAIL, quelque chose
qui soit porteur de sens
sur ces nouveaux métiers
porteurs d’emploi
FETHI CHOUDER
MAIRIE d'AUBERVILLIERS

Pour la création d’entreprise, il est important de constituer
des RÉSEAUX D'ACCOMPAGNEMENT qui ne soient pas HORS
SOL, mais des réseaux DE PAIRS, de PROXIMITÉ
BINTA N'DIAYE
MEDIAQUART
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Espace
Espace démocratique
démocratique
métropolitain
métropolitain
lES métropotes
Le collectif des Métropotes est un réseau citoyen d’entre-aide pour favoriser les initiatives
d’action locale. Après l’incubation du projet chez Système D et l’accompagnement du Collectif
pour le Triangle de Gonesse-CPTG en 2018, Métropop’ ! a souhaité en 2019 poursuivre sa
dynamique en se dotant d’outils d’accompagnement pertinents, pédagogiques et accessibles
au plus grand nombre.
Par un travail d’intelligence collective mobilisant divers acteurs de l’innovation démocratique
et de la participation citoyenne, nous avons cherché à construire un outil qui puisse permettre
à celles et ceux qui en ont l’envie mais manque de méthode de mener des initiatives
citoyennes à l’échelle de leur quartier, leur ville, voire de la Métropole. C’est ainsi qu’est
apparue l’idée d’un jeu !
Métrodémo - le jeu de l'action locale
Métropop ‘ ! a réalisé un travail de conception et fabrication du jeu à l’aide de l’entreprise
Belugames. C’est ainsi que le jeu Métrodémo est naît : un jeu coopératif qui permet de se
mettre dans la peau d’un personnage pour entreprendre des actions et ainsi apprendre
comment s’impliquer dans la vie du quartier.
Ce jeu a été présenté à l’occasion de l’événement Voix d’avenir pour les 50 ans de la
Fondation de France. Le jeu Métrodemo, en phase de prototype, a été testé auprès des
participants et grâce à leurs retours, nous avons dégagé des premières pistes
d'amélioration. En 2020, Métropop ‘ ! compte déployer les actions de test du jeu auprès de
divers publics et mener une campagne de financement participatif permettant de créer
la version définitive du jeu.

L'animation du collectif
Après l’accompagnement du CPTG,
Métropop ‘ ! a poursuivi l’animation du
collectif des Métropotes en intégrant
de nouveaux acteurs.
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Activités
Activités
participatives
participatives
lil'ô
un projet de transition écologique
à co-constuire avec les habitants

Métropop’ ! a accompagné l’association Halage dans la phase
d’information/sensibilisation et de récolte d’idées des habitants
de l’Ile Saint-Denis, Saint-Denis et Epinay-sur-Seine pour le
réaménagement d’une friche industrielle de 4 hectares en
parc d’agriculture urbaine et loisirs écologiques - Lil’O - à la
pointe nord de l’Ile Saint-Denis (93).
L’association a entièrement conçu et créé le kit
pédagogique Lil’Ô Trésors comprenant de multiples
activités autour de l’écologie, l’histoire du site, le contenu du
projet et sa fabrication. 9 ateliers animés auprès de 300
personnes de 7 à 77 ans ont fait découvrir le projet à des
habitants de L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Epinay-sur-Seine, Argenteuil, Villeneuve-la-Garenne, Paris,
Asnières, Franconville, Villetaneuse, Aulnay-sous-Bois,
Gennevilliers. Au cours de ces ateliers, plus de 100
personnes ont donné leurs idées pour Lil’Ô et 267 votes ont
permis d’identifier les idées préférées des habitants !
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Activités
Activités
participatives
participatives
Les routes du futur
du Grand Paris
De juin à octobre, Métropop'! a accompagné le Forum
Métropolitain du Grand Paris dans la médiation autour de son
exposition "Les Routes du Futur du Grand Paris". Celle-ci traite
des nouveaux usages de la route et propose aux habitants et
usagers de participer à la construction d’une nouvelle vision de
l’aménagement métropolitain.
Métropop‘! a été sollicitée pour travailler à l’accessibilité de
l’exposition aux différents publics. Grâce à son expertise en
matière d’éducation populaire et décryptage des enjeux
métropolitains, l’association a conçu des outils de médiation
pédagogique avec Ville Hybride et le Voyage Métropolitain dans
le but de favoriser l’expression des participants. Ainsi, nous avons travaillé à la conception
d’un guide pédagogique, d'un livret de jeux, et de différents dispositifs d’expression
d’idées pour améliorer l’aménagement des routes du Grand Paris. Le tout mis en forme par
les brillants graphistes du collectif du Râtelier !
Résultat de la médiation
200 votes via panneaux d'expression

des conférences-débat

3 balades autoroutières

1 format hybride : balade-conférencetribunal

3 ateliers jeunes public (centres de loisir et missions locales)
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Annexe 1
Nos partenaires

Grand Paris du Travail pour tous ?!

Métroportraits

Viens Dans Mon Quartier

Ils nous soutiennent et

Les Métropotes

nous ont fait confiance
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Annexe
Annexe 2
2
Nos Interventions
janvier

Juin

Journée du Grand Paris
Ecole d'urbanisme de Paris

Forum régional des acteurs de la
rénovation urbaine
Présentation de la démarche "Grand Paris
du Travail pour Tous !?"

Commission parisienne du débat public
Recommandations pour les conseils de
quartier

Juillet

Septembre

Participation aux Rencontres
Internationales des JOP 2024 :
des jeux inclusifs …
L’équipe du « bureau d’études
éphémère » a participé à cette
rencontre
internationale
pour
présenter le projet d’enquête et les
attentes des jeunes vis-à-vis des
opportunités d’emploi des JOP
2024.

Intervention au colloque de la
Direction de l’Hébergement et de
l’Accès au Logement (DIHAL)

Association des maires de France
Colloque de la concertation citoyenne
"Quels outils et méthodes pour rendre
acteurs les citoyens à l'échelle
métropolitaine ?"

Novembre
Participation à la Conférence Territoriale de l’Insertion et de l’Emploi du
Département de la Seine-Saint-Denis à Est-Ensemble
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Annexe
Annexe 3
3
Nos productions
& publications

Les Cartes POstales VDMQ
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Annexe
Annexe 3
3
Nos productions
& publications

Rapports

Compte rendu

Rapport d'enquête

Métrokawa #11

du bureau d'études
éphémère

A découvrir ici

A découvrir ici
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Annexe
Annexe 3
3
Nos productions
& publications
Nos productions vidéo

Les Métroportraits d'Awa

Le film du Bureau

Traoré & Anne Le Moigne

d'études éphémère

A découvrir sur notre Chaîne Youtube

A découvrir sur
notre Chaîne Youtube

Le film des 25 ans d'halage

L'association Halage a demandé à
Métropop'! de réaliser un film retraçant
ses 25 ans d'histoire à l'occasion de son
anniversaire. Cette vidéo a été projetée
lors de la fête qui a eu lieu le 13
décembre 2019 au PHARES
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Annexe
Annexe 4
4
Revue de presse

Le journal du Grand
Paris

Grand Paris : du tavail
pour tous ?!
A lire ici

Le Parisien

Et si les autoroutes A1 à
A3 devenaient des
morceaux de ville à part
entière ?
A lire ici
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