
 

Métrokawa 12 : « Après le Corona : comment mettre en place des métropoles 

plus résilientes et démocratiques? » 

 

Présentation du Métrokawa 

Métropop ‘ ! et Démocratie Ouverte organisent et co-animent le Métrokawa N° 12 du 16 
juin:« Après le Corona : comment mettre en place des métropoles plus résilientes et 
démocratiques? ». Les Métrokawa sont un espacede débat collectifoù les citoyens discutent de la 
métropole et font émerger des idées pour rendre la rendre plus participative. Pour cette 12ème 
édition, on place le curseur sur la résilience métropolitaine et la démocratie participative. La crise 
sanitaire que nous traversons interroge le processus démocratique de construction de la métropole 
et l’inclusion des citoyens dans la prise de décisions. Mais comment envisager un renouveau 
démocratique métropolitain pour l’après-crise ? Quelles sont les propositions concrètes que les 
citoyens et acteurs de la société civile portent pour engager cette résilience? 

Pour répondre à ces questions et pour en débattre ensemble, nous vous invitons à participer à notre 
12ème Métrokawa du 16 juin qui se tiendra en ligne via la plateforme Zoom.  

En attendant, nous avons préparé un peu le terrain. Jusqu’au 15 juin, une concertation en ligne est 

ouverte sur la plateforme Agorasso. Cette concertation fait suite à un travail préparatoire avec un 

groupe d’innovateurs démocratiques qui a permis de faire affleurer les premières propositions d’une 

métropole résiliente. Vous pouvez d’ores et déjà apporter votre point de vue et contribuer à aviver le 

débat  

Ci-dessous les informations pratiques du Métrokawa 12 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  et horaire : mardi 16 juin – 18 h – 20 h 30 

Animation : Métropop ‘ ! et Démocratie Ouverte 

Support en ligne : Le débat se tiendra sur ce lien de la plateforme Zoom  

ID de réunion : 824 1524 5323 

Objectifs : 

 Structurer, détailler et prioriser les propositions issues de la concertation en ligne 

 Débattre et valider collectivement l’ensemble de propositions sélectionnées 

 Envisager les modalités de capitalisation et mise en œuvre des différentes 
propositions pour l’après Métrokawa 

 

https://agorasso.codefor.fr/processes/metropop-concertation/f/98/
https://agorasso.codefor.fr/processes/metropop-concertation/f/98/
https://us02web.zoom.us/j/82415245323


Déroulé du Métrokawa 

 

1) Introduction au Workshop– (18h 00 – 18h 30) 

 

 Interventions de l’Institut Paris Région IDF, du collectif Fabrique de Transition et d’un 

chercheur sur la question métropolitaine (noms à confirmer) 

 

2) Ateliers thématiques en sous-groupes(18 h 30 – 19 h 30) 

 

 Objectif : détailler, reformuler et sélectionner les propositions de la concertation en ligne 
et/ou de nouvelles propositions qui seront apportées par les participants.  

 
 Consigne : Avec l’aide d’un des animateurs du Métrokawa, les participants devront 

construire et articuler les propositions (objectifs, parties prenantes, mise en œuvre, etc.). 
Enfin un travail de priorisation sera réalisé pour sélectionner les 3 à 5 propositions qui seront 
présentées en plénière. 

 
1. Inclusion des citoyens dans les processus et instances décisionnaires 
2. La présence des citoyens dans l’orientation des politiques publiques 
3. Vers une réglementation qui engage la résilience métropolitaine 
4. Sensibilisation des acteurs métropolitains à la démocratie participative 

 
3) Débat-plénière avec les élus métropolitains sur les modalités de capitalisation des propositions 

et les modes de travail collectif après le Métrokawa (19h 30– 20h 30) 

 

 Objectif : présenter et discuter des propositions sélectionnées à travers un débat collectif 

 

 Consigne : les animateurs de chaque sous-groupe présentent à l’ensemble des participants la 

sélection des propositions et répondent aux interrogations des participants.  

 

 

4)Vote au jugement majoritairedurant 24h, des principales propositions sur la plateforme Mieux 

Voter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour mieux connaître les étapes du Métrokawa:  

1. 26/05/2020 - 10/06/2020 
2.  

R1. WORKSHOP AVEC LES INNOVATEURS DEMOCRATIQUES(12 mai) 

Un atelier collectif de brainstorming en présence des différents acteurs de 
l’innovation démocratique pour produire une base de réflexion autour de la 
métropole résiliente de demain. 

R2. CONCERTATION EN LIGNE (2- 10 juin) 

Donner votre avis pour concevoir des métropoles plus résilientes et 
démocratiques ! Vous pouvez : commenter et voter pour les propositions 
existantes et/ou partager de nouvelles propositions 

 

3. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS(10- 16 juin) 

L'ensemble des propositions seront analysées et synthétisées. Cette synthèse des 
propositions servira de base pour notre débat du 16 juin. 

 

4.METROKAWA 12 – CAFE-DEBAT EN LIGNE(16 juin) 

 
Metropop’ ! et Démocratie Ouverte animent ce café-débat en ligne où seront 
invités élus, citoyens, acteurs de la société civile et innovateurs démocratiques 
pour débattre des propositions issues de la concertation en ligne 
 

 

 


