présente
Votre Association dans le Grand Paris, quel avenir ?

Contexte
La loi adoptée en janvier 2014 dite loi Mapam prévoit que la Métropole du Grand Paris voit
le jour en 2016 et que son conseil soit élu pour partie au suffrage universel direct pour la
première fois en 2020.
Mais qu’en est-il de la place du citoyen dans cette nouvelle entité ? Comment inscrire la
société civile dans sa diversité dans ce mouvement historique ? Quel pouvoir d’agir
conférer aux bénévoles engagés pour exister dans l’espace démocratique nouveau qui va
voir le jour ?
Métropop’ ! développe depuis 2012 avec le soutien de la région Ile de France et celui de la
Ville de Paris le projet Métropole et participation. Celui-ci a pour ambitions :
•
•

La participation de la société civile à la construction métropolitaine (à travers les
Métrokawas)
L’expression et la participation des habitants de la métropole, en particulier ceux
des quartiers populaires (à travers la démarche pédagogique Métrobox)

Par son action Métropop’ ! mesure le très grand décalage existant entre l’avancée du
Grand Paris métropole, ses infrastructures, son socle institutionnel, et le niveau
d’information et de compréhension par les habitants et jusqu’aux acteurs engagés sur leur
territoire.
D’une part, ce décalage risque de créer un grand déficit démocratique dans les années à
venir. D’autre part, nous sommes convaincus que le mouvement de métropolisation peut
représenter un levier de transformation pour les acteurs de la société civile et associative,
si celle-ci s’empare de ses enjeux, prend la mesure des changements en cours et joue
son rôle de contre-pouvoir citoyen dans les décisions à venir.

Objectifs :


Sensibiliser les acteurs associatifs et citoyens aux évolutions politiques et
institutionnelles en cours dans l’espace métropolitain en leur proposant des
modules de formation adaptés au contexte et aux besoins des acteurs de terrain.



Pouvoir faire le lien pour ces acteurs entre des problématiques locales et des
problématiques globales liées à la métropolisation.



Inventer collectivement la conscience d’une appartenance métropolitaine, susciter
un récit métropolitain de la part des acteurs qui l’anime et faire émerger une parole
citoyenne sur le fait métropolitain.

Descriptif de l’action :
Dans le cadre du Fonds Régional de Développemnt de la vie associative, Métropop’ !
propose une formation / action des acteurs associatifs et société civile en 3 étapes :
Etape 1 : rencontre d’information le 23 octobre en partenariat avec l’Atelier, pôle
Ressource régional de l’ESS destinée aux dirigeants des associations et réseaux
associatifs franciliens
 objectifs : informer de la démarche de Métropop’ ! et sonder les besoins des
participants
Etape 2 : 4 journées de formation-action thématiques sur 4 territoriales, de novembre à
janvier 2015
 objectif : co-construire avec les dirigeants associatifs sur chaque champ thématique un
cadre de formation / action propice au développement de projet métropolitain
Etape 3 : 8 journées de formation de février à août 2015, des salariés, bénévoles
associatifs et représentants de la société civile
 objectif : sensibiliser en les formant des responsables associatifs, des bénévoles ou
des représentants d’instances de démocratie locale oeuvrant sur le territoire métropolitain

Public et territoires
Le public prioritaire sur ce projet sera celui de Paris et des départements de la première
couronne qui composeront la métropole du grand Paris.
Cette approche territoriale sera couplée avec une approche thématique. Ce croisement
nous semble à la fois fécond et précurseur de nouvelles façons de concevoir
l’espace métropolitain : à la fois ancré et déterritorialisé, thématisé et transversal.
Ainsi nous proposons 4 formations thématiques et territoriales distinctes :
- Thème 1 : comment la métropole du grand Paris peut-elle être un levier de
transformation en matière de citoyenneté, de démocratie locale et d’éducation
populaire ?

Territoire : Paris (75), le 17 décembre (lieu à confirmer)
Thème 2 : Métropole du Grand Paris, quels enjeux pour l’insertion et l’emploi ? Danger
ou opportunité ? Tout change ou rien ne change ?
Territoire : Le Phares, Ile St Denis (93), 18 décembre
Thème 3 : les associations culturelles et le champ mémoriel dans le Grand Paris, une
place à prendre ?
Territoire : Val de Marne (94), Gare Au théâtre à Vitry, Janvier 2015
Thème 4 : comment l’innovation et le numérique peuvent-ils avoir un rôle influent dans
la construction métropolitaine ?
Territoire : le Cube à Issy les Moulineaux (92), février 2014

Partenaires :
Métropop’ ! est soutenu par le Fonds Régional de Développement de la Vie Associative de
la Région Idf et la Direction des Citoyens, des Territoires et des Citoyens de la Ville de
Paris.
Elle travaille sur cette action en partenariat avec l’Atelier (Pole ressource Idf de l’ESS), le
Carrefour des Associations Parisiennes (pôle ressources des associations parisiennes) et
le Phares (Pôle territorial de coopération économique de l’ESS en Seine St Denis).

