
   
 

Métrokawa #12 : « Après le Corona : comment mettre en place 
des métropoles plus résilientes et démocratiques ?» 

 

Contexte :  

Nos grandes métropoles souffrent de différentes crises démocratiques, urbaines, sociales, écologiques dont 
la crise épidémiologique actuelle vient exacerber et mettre, s’il en était encore besoin, au grand jour les 
inégalités et vulnérabilités de toutes sortes. Comment pouvons-nous aujourd’hui recomposer le monde 
d’après la crise du Corona dans des métropoles plus résilientes, solidaires et démocratiques ? 

Dans les « recettes » que chacun prédit pour l’après crise épidémiologique (nationalisations, planifications, 
Etat fort et vigoureux…), il nous semble que celles-ci évitent soigneusement de se poser la question du 
pouvoir d’agir des citoyens sur leur vie, leur quartier, leur destin et leurs biens communs. Au niveau 
national, les aspirations à une participation démocratique plus directe (RIC) révèle pourtant le vécu du 
dessaisissement des populations urbaines ou péri-urbaines quant au gouvernement de leur territoire. 

Au niveau international, la question de la maitrise des citoyens sur leurs conditions d’existences se pose 
dans les mêmes termes car ces crises successives sont directement liées aux enjeux de mondialisation / 
métropolisation. La crise du Coronavirus a pour effet de remettre en question cette perte de contrôle des 
gouvernants et des citoyens qu’ils représentent sur le cours des choses. Deux options antagoniques se 
disputent de ce fait l’après crise : une option où un gouvernement autoritaire affranchi de certaines libertés 
publiques reprendrait fermement la main ; une option qui s’appuierait sur les ressorts d’une démocratie 
ouverte, participative et transparente pour co-construire les politiques publiques, ce qui suppose une autre 
conception de la production des décisions et de la répartition des responsabilités collectives. 

Depuis 10 ans à Paris, une métropole peine à s’affirmer démocratiquement, tandis qu’à Lyon, Grenoble, 
Nantes ou d’autres, des pratiques participatives sont entrées dans les mœurs avec réussite : les échelles 
sont-elles cependant comparables ? De nombreux observateurs soulignent avec tristesse l’échec de la 
métropole mondiale du Grand Paris politique, institutionnel et citoyen1, singulièrement absente des débats 
lors des élections municipales comme dans la gestion de la crise sanitaire. 

Du côté de Métropop’!, le bilan en demi-teinte que nous tirons de la tentative d’émergence d’une 
citoyenneté métropolitaine nous incite à vouloir en transformer profondément la fabrication. Du côté de 
Démocratie ouverte, porteuse de nombreuses initiatives pour faire avancer la participation démocratique 
dans les débats institutionnels et de société de toutes natures, la crise actuelle doit permettre de franchir 
un pas décisif en ce sens. Nous unissons nos efforts et invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre afin 
de porter une dynamique de débat public (Métrokawa) et de rassemblement citoyen destiné à mettre en 
place des métropoles plus résilientes et démocratiques dans le monde d’après le Corona. 

 
1 Pierre Mansat et Simon Ronai, « La métropole du Grand Paris, grande oubliée des municipales 2020. Retour sur une 
ambition déçue ». Métropolitiques, 24 février 2020. Philippe Subra : « Il y a urgence à réformer la gouvernance de la 
métropole parisienne », LeMonde.fr, 5 mars 2020. Daniel Béhar – Le Grand Paris au défi des contradictions 
métropolitaines – The conversation – 12 mars 2020. http://theconversation.com/le-grand-paris-au-defi-des-
contradictions-metropolitaines-133165 

http://theconversation.com/le-grand-paris-au-defi-des-contradictions-metropolitaines-133165
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Première étape : un atelier participatif en ligne 

Cet atelier sera co-animé par Démocratie ouverte et Métropop’ ! selon des modes de production à distance 
qui sont actuellement en conception. 

Les objectifs en sont : 

• Recueillir le point de vue de chaque participant sur la question d’un renouvellement des pratiques 
et du système démocratique dans les grandes métropoles dans le contexte des crises à répétition 
que nous connaissons ; 

• Brainstormer sur des propositions globales ou concrètes permettant d’agir pour ce renouvellement 

• Préparer le Métrokawa et son contenu :  
o rôles de chacun en amont et pendant l’événement 

o mobilisation 

o livrable 

Il réunira le 12 mai au matin à distance une dizaine d’acteurs engagés dans les processus de participation 
et la construction de métropoles plus démocratiques prêts à s’engager dans la dynamique de coopération 
et débat public lancée à cette occasion. 

Deuxième étape : une consultation préalable 

L’agence Repérage Urbain a lancé une consultation en ligne sur le Grand Paris 

(https://paris.debatomap2020.com/) en partenariat avec Enlarge Your Paris et Métropop’ !. Elle est 

toujours active et procure des idées essentiellement sur l’évolution urbaine de la métropole. 

Métropop’ ! proposera une consultation simple en ligne sur Agorasso pour lancer le débat à partir 
principalement des propositions émises lors de l’atelier et axée sur les questions de renouvellement 
démocratique post Corona dans les métropoles avec en tête les questions suivantes inhérentes à la 
gouvernance des grandes entités urbaines que sont les métropoles : 

o Ce que l’on parvient à faire localement en termes de participation citoyenne à la décision, 

peut-on le « métropoliser », c’est à dire le reproduire à l’échelle ? 

o A l’inverse, faut-il réintroduire du local dans le métropolitain, combiner les échelles plutôt 

que les séparer, faire comprendre les inter-dépendances ?  

o Comment créer des continuités formelles ou informelles entre échelons avec les habitants 

? Quels rôles jouent ou pourraient y jouer les nouvelles technologies ?  

o Quelle articulation innovante peut-on imaginer entre pouvoirs représentatifs 

décisionnaires (l’exécutif élu) et capacités de décision et d’action des habitants du local au 

métropolitain ? 

o De quelles dispositions légales aurions-nous besoin pour parvenir à cette nouvelle donne 

démocratique dans les grandes métropoles ? 

D’autres initiatives de consultation pourront être portées par les participants de l’atelier s’ils le souhaitent 
qui pourraient venir étayer les débats du 16 juin. 

https://paris.debatomap2020.com/


   
 

Trosième étape : le Métrokawa #12 « Après le Corona : comment mettre en place 
des métropoles plus résilientes et démocratiques ? » 

Ce Métrokawa se tiendra à la Halle civique le mardi 16 juin en deux temps.  

Un temps de forum participatif de 16 h 00 à 19 h 00 avec des savoirs faire de la société civile engagée dans 
la participation démocratique proche de la galaxie des civics tech participatives. 

Un temps de débat de 19 h 00 à 21 h 30 pour discuter les propositions émises lors des étapes précédentes 
et en établir les dix principes cohérents à retenir pour une nouvelle donne de la participation démocratique 
dans les grandes métropoles. 

À l’issue du débat une assemblée des métropolitains pourrait voir le jour indépendante des institutions et 
chargée de poursuivre le débat et les propositions citoyennes afin de faire transiter les métropoles et en 
particulier la parisienne vers la nouvelle donne démocratique que nous aurons élaborée et débattue 
ensemble. 

Dans le cas où les consignes sanitaires de déconfinement partiel ne permettraient pas un regroupement de 
cette nature, un débat en ligne serait organisé. 

 


