
L'Histoire du
Grand Paris

1785
1837

1841-1844

1860
1900

1954

2008
2013

2014

1er janvier
2016

1968

1973-1974

1977
1964

1928

IVème siècle

Construction de la
première enceinte

gallo-romaine

Début de l’édification du
Mur des Fermiers Généraux,

qui permettra de percevoir
l’octroi, une taxe sur les

marchandises.

Inauguration de la
gare Saint Lazare, la

première gare
parisienne.

Edification de l’enceinte de
Thiers, les “Fortifs”, dont les
actuels boulevards des

maréchaux suivent le tracé. Elle
est détruite entre 1919 et 1929

Le Baron Haussmann repense
complétement l’aménagement de
Paris, et annexe les faubourgs qui

entourent la Capitale, créant ainsi 8
nouveaux arrondissements.

La banlieue connait un développement
très important de sa population et

manque de logements. On voit apparaître
des bidonvilles en île de France : "La

Zone", construite autour des fortifications
de Paris, est un des plus connus

Pour pallier cette pénurie de logement,
une loi institue la construction des

Habitations à Bon Marché (ancêtre des
HLM) sur le territoire constituant

préalablement la « zone »

L’appel de l’Abbé Pierre éveille une
conscience politique sur la question du
mal-logement. Un plan de construction
de logement est alors mis en œuvre. Des
Grands Ensembles sortent alors de terre
un peu partout en périphérie de Paris.

Schéma Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisation de la Région Ile de France

ou plan Délouvrier qui prévoit le
développement de 5 Villes nouvelles, du

RER, de trois rocades et 2 aéroports
(Roissy CDC & Orly)

Le département de la Seine
est démantelé et recomposé

en 8 départements qui
forment l’actuelle Île-de-

France.

Paris élit son Maire pour la
première fois. C’est Jacques

Chirac qui remporte
l’élection.

Inauguration du boulevard
Périphérique, commencé en

1960 et de l’aéroport de
Roissy.

Nicolas Sarkozy
réactive l’idée de

Napoléon III
d’un Grand Paris.

Jean-Marc Ayrault, premier
ministre, confirme le

financement du Grand Paris
Express et annonce la création

d’une Métropole de Paris.

La loi dite MAPAM «Modernisation
de l’action Publique et

d’affirmation des Métropoles» qui
instaure une Métropole du Gand
Paris est adoptée définitivement.

Naissance
officielle de la
Métropole du
Grand Paris



L A  M É T R O P O L E  D U
G R A N D  P A R I S

désigne
un représentant 

Aujourd'hui, c'est Paris qui concentre la plupart de l’activité
économique, culturelle, touristique.
Le Grand Paris a pour objectif de créer des pôles d’activité
économique en périphérie de Paris afin de réduire le poids que la
ville possède actuellement. Ex  : Quartier Pleyel, les aéroports d’Orly
et de Charles de Gaulle.

7 millions d'habitants
131 communes réparties
en 12 territoires
+ de 200 élus 
un territoire qui comprend
surtout Paris et sa petite
couronne

 

Aménagement du territoire
Développement économique, social et culturel

 

DE QUOI PARLE-T-ON QUAND ON DIT :

Un groupement
de communes

de plus de 
400 000

habitants avec
un statut adapté.
En France il y a
actuellement 22

métropoles

C'EST QUOI TOUS CES ÉCHELONS ? 

En IDF, 4
départements
composent la

petite couronne
et les 3 autres sont
connus comme la
grande couronne

LE GRAND PARIS : QUI FAIT QUOI ?

DES GRANDS PROJETS POUR LE GRAND PARIS

un réseau de métro  automatique
pour la métropole. 4 nouvelles lignes
et 68 nouvelles gares.

un évènement sportif international
qui va transformer la métropole
(rénovation urbaine, emploi…).

MÉTROPOLE DU 
GRAND PARIS

La RÉGION 
Île-de-France 

se compose de 8
départements

 

Le saviez-vous :
Paris est considéré

à la fois comme
une ville et un

département (le 75)

RÉÉQUILIBRER 
LE 

TERRITOIRE ?

MÉTROPOLE

ÉTAT

RÉGION
DÉPARTEMENT

MÉTROPOLE

COMMUNES

La France
possède 18

régions

La Métropole
du Grand Paris
se découpe en

12 territoires

élisentLes citoyens Conseil
municipal

LES COMPÉTENCES
DE LA

MÉTROPOLES

LES JEUX OLYMPIQUES 2024LE GRAND PARIS EXPRESS

Environnement et cadre de vie
Gestion des milieux aquatiques

Conseil
Métropolitain

Conseil de
territoire

Habitat



L ' É C H E L L E  D E  L A
P A R T I C I P A T I O N

D É L É G A T I O N  
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Il s'agit d'une

procédure 

règlementée 

d'information et

de consultation de 

citoyens souvent

préalablement aux

projets

L ' E N Q U Ê T E
P U B L I Q U E

Il permet à une collectivité d’affecter

une partie de son budget à la

réalisation de projets proposés et

choisis par les habitants.

B U D G E T
P A R T I C I P A T I F

Elle est tirée au sort et

représentative de la

diversité des habitants du

territoire. Ces derniers

sont réunis pour

auditionner des experts,

débattre, se forger une

opinion éclairée et

construire différents

scénarios.

A S S E M B L É E
C I T O Y E N N E

Il permet à des citoyens

réunissant un nombre de

signatures fixé par la loi de saisir

la population par référendum

sans que soit nécessaire l'accord

du Parlement ou du président de

la République.
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Participation

passive, les

citoyens ne

participent qu'en

façade

Les citoyens

peuvent

exprimer leurs

attentes sans

garantie de prise

en compte

De la

négociation à

la délégation

partielle ou

totale du

pouvoir

D E  S H E R R Y  A R N S T E I N



 

 

La Métropole du Grand Paris : de 

quoi parle-t-on ? 

 Quelques données  

 Métropole :  

Métropole : groupement de communes visant à donner aux grandes agglomérations  (EPCI à fiscalité 

propre de plus de 400 000 habitants ou aire urbaine de 650 000 habitants) un statut adapté et intégré.  

 En France :  

La France compte 22 métropoles. Ces grands pôles urbains ont des compétences renforcées. 

Quelques particularités : 

 Le Grand Lyon a un statut de collectivité territoriale et son périmètre d’action correspond au 

département du Rhône 

 Aix-Marseille-Provence : constituée de six conseils de territoire qui agissent comme des 

organes déconcentrés de la métropole 

 Grand Paris : intègre des établissements publics territoriaux qui concentrent beaucoup de 

compétences et qui ont une fiscalité propre 

 

 Métropole du Grand Paris  

 La MGP en quelques données 

La Métropole du Grand Paris regroupe la ville de Paris et 130 communes de 

la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ainsi 

que sept communes de la grande couronne comme Argenteuil ou Orly.  

La métropole du Grand Paris compte 7,6 M d’habitants, soit 11% de la 

population Française. Elle est divisée en 12 territoires.   

 Histoire – grandes périodes : 

1. Période haussmannienne : c’est à cette époque que la volonté du Grand Paris commence à 

s’exprimer et à se rendre visible sur l’aménagement urbain : grands boulevards, grandes gares, 

enjeux d’assainissement, villes annexes. 

2. Années 60 : sous le gouvernement de De Gaulle, de nouveaux projets d’aménagement 

structurent la vision métropolitaine du Grand Paris: aéroports, nouvelles villes, construction des 

rocades, etc. Par ailleurs, l’ancien département de la Seine et démembré en 7 départements. 
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3. Le Grand Paris de Sarkozy : redonner un nouvel élan au Grand Paris à travers des projets 

structurants : 7 pôles économiques, un nouveau réseau de transports, création de la Société du 

Grand Paris.  

4. Aujourd’hui : construction du Grand Paris Express, arrivée des JOP en 2024, compétences 

transférées (aménagement, environnement, habitat...). 

 Les instances et la gouvernance de la MGP 

 Conseil Métropolitain : Le Conseil Métropolitain est composé de 209 conseillers. Ces 

conseillers sont préalablement désignés par un système de fléchage des hauts de liste parmi 

les conseillers municipaux. Les conseillers métropolitains sont également conseillers des 

territoires (EPT) 

*Particularité des villes de Paris et Lyon : les conseillers métropolitains sont aussi conseillers 

d’arrondissement  

 Propositions - Modèle de métropolisation et cas de la MGP 

La crise du Covid 19 a remis en évidence les failles du modèle territorial des métropoles. La forte densité 

de population et la connexion à la mondialisation ont favorisé la propagation du virus. Le phénomène de 

métropolisation est aujourd’hui remis en question : saturation des services, inégalités sociales, etc. Des 

réflexions autour de la relation métropoles-villes moyennes ou encore sur le caractère inclusif de ces 

métropoles font partie du débat actuel.  Le Grand Paris  n’y échappe pas. D’abord, concernant son 

périmètre : la densité urbaine et de population est un critère qui permet une réponse spécifique en 

matière d’aménagement et de services publics. Mais comment éviter la création d’un nouveau 

phénomène centre-périphérie et intégrer d’autres approches dans la délimitation géographique ? 

Deuxièmement par rapport aux disparités sociales : le confinement n’a pas la même réalité  à Paris ou en 

banlieue du fait des inégalités sociales. Mais est-ce qu’un nouveau modèle d’attractivité territoriale peut 

être envisagé après la crise ? Quel est le découpage administratif optimal du Grand Paris? Est-ce que ce 

découpage peut être construit à partir du bas ? 

Propositions concrètes : 

 La métropole en France : créer une instance (du type fédération) de coopération entre 

métropoles. L’objectif n’étant pas seulement de donner une réponse coordonnée et solidaire à 

la crise sanitaire mais d’envisager globalement un espace de réflexion et construction des 

métropoles dans le monde. Mais est-ce que des citoyens  participent aux différentes instances de 

cette association ? 

Metropolis (Association internationale des métropoles) 

 Un modèle de métropole en faveur du rééquilibrage territorial :  

Etablir des « seuils » dans les métropoles pour favoriser la répartition d’activités dans les villes 

moyennes. Créer des ponts de solidarité avec des villes moyennes /territoires délaissés sous 

forme de jumelage 

Article Vie Publique - Métropolisation 

Article Villes Moyennes – Les Echos 

Article Municipales et Villes Moyennes – The conversation 

 Grand Paris - Métropole multi polarisée : élargir le périmètre aux territoires périurbains et 

construire une métropole sous critères de bassins de vie/sous bassins de vie multi fonctionnels 

Article Les Bassins de vie du Grand Paris 

 Services publics  GP : minimum de services publics garanti par densité de population   

https://www.metropolis.org/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19424-la-metropolisation-un-phenomene-mondial
https://www.lesechos.fr/2015/09/les-villes-moyennes-cherchent-comment-sortir-de-lombre-des-metropoles-254552
https://theconversation.com/municipales-quels-projets-pour-les-villes-moyennes-130089
http://www.lesbassinsdeviedugrandparis.fr/
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 Le cas du Grand Lyon : les conseilleurs métropolitains ne sont pas obligatoirement des 

conseillers municipaux. Les électeurs ont deux bulletins de vote : conseillers municipaux et 

conseillers métropolitains 

Vidéo Assemblée Communautés de France 

D’autres instances qui interviennent dans la 

gouvernance de la métropole : 

 Conseil de Développement (dont 24 

citoyens) et Assemblée des Maires : 

fonctions consultatives  

 Conférence des présidents des 

territoires : coopération et dialogue 

Des organismes qui accompagnent : 

 Forum Métropolitain du Grand Paris 

 Société du Grand Paris et Grand Paris 

Aménagement 

 Atelier Parisien d’Urbanisme et Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme 

 Ile-De-France Mobilités 

 

 Les compétences de la MGP 

Voici la liste des compétences attribuées à la métropole :  

 Aménagement de l’espace métropolitain ; 
 Développement économique, social et culturel ; 
 Habitat ; 
 Environnement et cadre de vie 
 Gestion des milieux aquatiques 

 Représentation démocratique et gouvernance 

Le contexte de crise sanitaire actuel fait soulever des questions concernant la place des citoyens dans les 

instances décisionnaires démocratiques. Certaines voix promeuvent une révision des institutions et des 

modes de scrutin, d’autres un nouveau contrat citoyen qui renouvelle la conception démocratique et de 

représentativité de la métropole 

Propositions concrètes :  

 Vision « citoyenniste » : listes citoyennes qui portent leur voix à échelle métropolitaine. Des 

délégués citoyens de chaque commune désignés pour chaque assemblée métropolitaine. Election 

d’un programme, on élit un programme et non un élu. 

Article citoyennisme Le Monde 

Article critique Médiapart 

 Droit et devoir métropolitain : carte citoyenne  de droits et de devoirs pour favoriser la 

représentation démocratique citoyenne (obligation, démarche volontaire ?) 

 Une constitution métropolitaine : un projet concitoyen où tout le monde participe à sa rédaction. 

Un système démocratique qui  intègre un fonctionnement par referendum, RIC, jugement 

majoritaire.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UX6gicg7Szk
https://www.lemonde.fr/blog/terrainscampagnes/2020/02/26/citoyennes-et-participatives-des-listes-qui-reenchantent-la-politique/
https://blogs.mediapart.fr/pascale-fautrier/blog/230220/municipales-citoyennisme-municipalisme-ou-communalisme
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Ressources : 

Article GéoConfluences sur la métropole de Lyon 

 

 

 Tensions et conflits dans l’attribution de compétences métropolitaines 

Cette crise doit servir d’avertissement pour repenser les métropoles de manières à les rendre plus 

résilientes face aux crises futures. Il faut donc modifier les modes de vie de tous à travers les notions de 

consommation, de travail, d’éducation et de services publics. Penser la métropole comme une 

organisation territoriale d’expérimentation d’un nouveau modèle de société   

 Nouvelle cartographie de compétences : délimiter les compétences à partir d’un processus de 

participation citoyenne 

 Métropole du Grand Paris : compétences en matière de santé et de gestions de crises (naturelles, 

sanitaires, etc.) + citoyenneté 

Article Association Unadel 

 

 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/lyon-metropole/articles-scientifiques/espaces-periurbains-lyon
https://unadel.org/la-metropole-ou-le-degre-zero-de-la-citoyennete-et-de-lamenagement-du-territoire/
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Citoyenneté et identité 

métropolitaine 

La Métropole parisienne est et a toujours été traversée par des frontières physiques, et aujourd’hui 

symboliques. Paris se construit donc une identité par opposition à ce qui est en dehors d’elle. Au cours 

de son histoire, plusieurs enceintes ont enserré la ville, délimitant ses frontières et limitant son accès. 

La première date de l’époque gallo-romaine (IVème siècle) et actuellement on considère le 

périphérique comme une enceinte séparant Paris de sa « banlieue ». Il marque une frontière 

physique certes, mais également symbolique, économique, sociale et culturelle. Traverser le 

périphérique c’est changer d’environnement, cela peut avoir un coût symbolique et économique. De 

part et d’autre du périph’, on ne vit pas les mêmes réalités. 

Difficile de par cet agencement clivant d’imaginer une identité métropolitaine homogène et partagée 

sur l’ensemble du territoire. Ainsi, quelles sont conditions pour faire émerger un sentiment 

d’appartenance métropolitain ? Quels éléments sont ou peuvent être unanimement partagés par 

les citoyens grand-parisiens ? Quelles actions peut-on mettre en place pour encourager le partage 

et la rencontre à l’échelle métropolitaine ? 

 Paris – une population aux identités diverses  
L’histoire des peuplements de la région parisienne se construit au travers de vagues d’immigration 

successives, de sorte que de nos jours, qui peut réellement se revendiquer parisien de souche ? La 

Capitale attire d’abord des provinciaux au moment de la Révolution industrielle. Auvergnats, 

Bretons, Corses, Alsaciens, quittent le monde rural pour trouver du travail dans les villes, et 

notamment Paris. Ils subissent une véritable stigmatisation autour de leur prétendue stupidité et 

manque d’hygiène. Une ségrégation sociale s’opère par arrondissement sur la base de l’appartenance 

régionale. 

Au début du XXème siècle, l’immigration en région parisienne se diversifie et la ville accueille de plus 

en plus de main d’œuvre européenne (espagnole, italienne, grecque). Moins présente dans la ville-

même, elle s’installe surtout dans la « zone », ensemble de taudis le long des enceintes de la capitale, 

et plus largement à travers la banlieue. Les inquiétudes des élites face à l’émergence de la classe 

ouvrière se cristallisent dans la figure du « zonier ». Mais au-delà des élites les ouvriers français 

également se sentent menacés par la concurrence qu’ils perçoivent chez ces nouveaux arrivants.  

Suite à la Seconde Guerre mondiale, l’immigration provient plus massivement des colonies et arrive 

en région parisienne sur incitation de l’Etat qui cherche de la main d’œuvre pour assurer la 

Reconstruction. Maghreb et Afrique de l’ouest sont les origines les plus représentées. Leur salaire est 

2.5 fois moins élevé qu’un travailleur français, et ils s’avèrent particulièrement touchés par la crise 
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du logement. Ils seront ainsi particulièrement nombreux à investir les grands ensembles construits 

pour endiguer cette pénurie.  

L’immigration, bien qu’essentielle au développement de la Capitale, a toujours dû essuyer stigmas et 

discrimination. Ce phénomène de rejet rend complexe la revendication d’une identité commune à 

l’ensemble de la population métropolitaine.  

Entre inégalité économique, discrimination sociale et relégation territoriale, les quartiers populaires 

semblent aujourd’hui tributaires de logiques ségrégatives présentes de longue date sur ce qui est 

désormais le territoire métropolitain.  

Marquée par une histoire faite de clivages, la Métropole parisienne peut-elle aboutir à la formation 

d’une identité commune et partagée sur l’ensemble de son territoire ?  

 Les freins à la création d’une citoyenneté métropolitaine 

 
 Une représentation métropolitaine indirecte et non-appropriée 

L’échelon municipal demeure le 1er échelon de sollicitation démocratique des citoyens. La quasi 

absence de la question métropolitaine dans les débats des élections municipales 2020 est le reflet du 

manque d’appropriation de ces enjeux-là par le débat public. La Métropole apparait comme un enjeu 

partagé entre experts. Cela ne favorise pas l’appropriation citoyenne de ces questions, et par 

conséquent la construction d’un sentiment d’appartenance. Le choix des conseillers métropolitains 

par ailleurs, est conditionné aux élections municipales. Une élection plus directe (suffrage universel 

direct) pourrait ainsi permettre de faire entrer les enjeux métropolitains dans le débat public le temps 

d’une élection dédiée, et a fortiori, permettre aux citoyens ne serait-ce que réaliser leur appartenance 

à cet échelon territorial encore trop peu présent dans la construction identitaire du citoyen Grand-

Parisien.  

Proposition : + d’instance de participation à l’échelle métropolitaine, réelle mise en débat public des 

enjeux métropolitains.  

Mise en réseau des instances participatives locales (conseil citoyen, de quartier…) 

 Une Métropole clivée et inégale 

Si les inégalités sociales ne sont pas une spécificité grand-parisienne, la métropole se distingue par la 

manière dont elle les exacerbe. En effet, les indicateurs de répartitions des revenus indiquent que le 

dernier décile (10% les plus riches) est au-dessus de la moyenne nationale alors que le premier (10% 

les plus pauvres) se situe en dessous. Il a souvent été reproché aux communes les plus riches – 

notamment celles du 92, département le plus riche de France – de prôner des logiques séparatistes 

dans leur contribution au débat métropolitain afin de se soustraire à toute tentative distributive qui 

pourrait en découler. Le manque de dynamique de solidarité à l’échelle métropolitaine n’est-elle pas 

un frein à la création d’une identité partagée, du partage d’un intérêt général commun à cet échelon 

territorial ?  

Proposition : équilibrer le niveau de vie sur l’ensemble de la métropole par de réelles mesures de 

solidarité territoriale redistributive 
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 Stigmatisation territoriale 

La crise du coronavirus met en avant et exacerbe les discriminations dont souffrent les quartiers 

populaires.  

- Discrimination économiques : la perte de revenu semble toucher plus durement les 

habitants de ces quartiers 

https://www.marianne.net/societe/confinement-le-prefet-de-seine-saint-denis-s-alarme-

du-risque-alimentaire-pour-les-plus 

- Inégalité sanitaire : les habitants des quartiers populaires, parce qu’ils occupent 

généralement des postes jugés nécessaires à la continuité socio-économique du pays (aide-

ménagère, caissiers, éboueur…) sont plus facilement exposés au risque de contamination. 

Ceci est accentué par l’insalubrité de l’habitat et le mal-logement qui rendent plus difficile 

le respect des mesures de confinement. Cela se traduit par un taux de mortalité en plus 

forte augmentation dans les quartiers populaires qu’ailleurs (malgré une population 

globalement plus jeunes) 

https://www.enlargeyourparis.fr/societe/en-seine-saint-denis-le-covid-19-tue-les-inegalites-

aussi 

- Discrimination sociale : beaucoup d’acteurs associatifs, sociaux et médiatiques se sont élevés 

contre un certain traitement médiatique du confinement au sein des quartiers populaires. 

Ces discours stigmatisant ne sont néanmoins pas nouveaux, et dénotent d’une 

méconnaissance, a minima, voire d’un malveillance à l’égard de ces espaces urbains.  

Proposition : accompagnement par la société civile de l’émergence d’une voix citoyenne des 

quartiers, légitime, permettant de contrebalancer les images négatives qui leurs sont associées (ex : 

média citoyen, promotion de la création artistique et culturelle des quartiers) 

 Asymétrie d’information 

Comme évoqué, le fait métropolitain reste un sujet d’expert. Peu approprié par les sphères 

citoyennes, il ne s’est que marginalement fait une place dans le débat public, limitant la 

compréhension que peuvent en avoir les habitants du Grand Paris, que ce soit au niveau de son 

fonctionnement, de ses attributions ou de l’impact des décisions métropolitaines sur le quotidien.  

Proposition : inscription de la question métropolitaine dans les programmes d’éducation civique.  

Formation des citoyens aux enjeux métropolitains – vulgarisation de ces questions-là à travers des 

démarches d’éducation populaire 

 Un peu d’histoire  

 IVème siècle : construction de la première enceinte gallo-romaine 

 1785 – Début de l’édification du Mur des Fermiers Généraux, qui permettra de percevoir 

l’octroi, une taxe sur les marchandises.  

 1837 – Inauguration de la gare Saint Lazare, la première gare parisienne. 

 1841-1844 : édification de l’enceinte de Thiers, les “Fortifs”, dont les actuels boulevards des 

maréchaux suivent le tracé. Elle est détruite entre 1919 et 1929 

https://www.marianne.net/societe/confinement-le-prefet-de-seine-saint-denis-s-alarme-du-risque-alimentaire-pour-les-plus
https://www.marianne.net/societe/confinement-le-prefet-de-seine-saint-denis-s-alarme-du-risque-alimentaire-pour-les-plus
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/en-seine-saint-denis-le-covid-19-tue-les-inegalites-aussi
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/en-seine-saint-denis-le-covid-19-tue-les-inegalites-aussi
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 1860 : Alors que le Baron Haussmann repense complétement l’aménagement de Paris, les 

faubourg s qui entourent la Capitale sont annexés, créant ainsi 8 nouveaux arrondissements.  

 1900 - la banlieue connait un développement très important de sa population et manque de 

logements. On voit apparaître des bidonvilles en île de France : "La Zone", construite autour 

des fortifications de Paris, est un des plus connus 

 1928 : pour pallier cette pénurie de logement, une loi en votée et institue la construction 

des Habitations à Bon Marché (ancêtre des HLM) sur le territoire constituant préalablement 

la « zone » 

 1954 – L’appel de l’Abbé Pierre éveille une conscience politique sur la question du mal-

logement. Un plan de construction de logement est alors mis en œuvre. Des Grands 

Ensembles sortent alors de terre un peu partout en périphérie de Paris.  

 1964 – Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisation de la Région Ile de France ou 

plan Delouvrier qui prévoit le développement de 5 Villes nouvelles, du RER, de trois rocades 

(périphérique, A86, francilienne) et 2 aéroports (Roissy CDC & Orly) 

 1968 : le département de la Seine est démantelé et recomposé en 8 départements qui 

forment l’actuelle Île-de-France.  

 1973 - 1974 : inauguration du boulevard Périphérique, commencé en 1960 et de l’aéroport 

de Roissy. 

 1977 : Paris élit son Maire pour la première fois depuis les événements de la Commune 

(1871). C’est Jacques Chirac qui remporte l’élection. 

 2008 – Nicolas Sarkozy réactive l’idée de Napoléon 3 d’un Grand Paris. 

 2013 : Jean-Marc Ayrault, premier ministre, confirme le financement du Grand Paris Express 

et annonce la création d’une Métropole de Paris. 

 27 janvier 2014 : la loi dite MAPAM « Modernisation de l’action Publique et d’affirmation 

des Métropoles » qui instaure une Métropole du Gand Paris est adoptée définitivement. 

 1er janvier 2016 : naissance officielle de la Métropole du Grand Paris 

Quelques chiffres – le Grand Paris c’est :  

 4 Départements – Paris 75 – Val-de-Marne 94 – Seine Saint Denis – 93 – Hauts de Seine 92 

 7 millions d’habitants – ce qui en fait l’intercommunalité la plus peuplée de France 

 131 communes 

 814 km² 

 12 Etablissements Publics Territoriaux 

 209 élus.  

 Le Grand Paris  

Source :  

https://www.metropolitiques.eu/Les-territoires-populaires-du-Grand-Paris.html#nb8  

https://www.metropolitiques.eu/La-Metropole-du-Grand-Paris-grande-oubliee-des-municipales-

2020.html  

https://www.metropolitiques.eu/Le-Covid-19-la-guerre-et-les-quartiers-populaires.html 

 

https://www.metropolitiques.eu/Les-territoires-populaires-du-Grand-Paris.html#nb8
https://www.metropolitiques.eu/La-Metropole-du-Grand-Paris-grande-oubliee-des-municipales-2020.html
https://www.metropolitiques.eu/La-Metropole-du-Grand-Paris-grande-oubliee-des-municipales-2020.html
https://www.metropolitiques.eu/Le-Covid-19-la-guerre-et-les-quartiers-populaires.html
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La participation dans la 

métropole du Grand Paris : quels 

enjeux ? 

 La démocratie participative : quelques principes clés  
 

La participation des citoyens en fonction de leur degré réel d’influence sur la décision : 

 

 Pour évaluer la prise en compte de la participation des citoyens à la décision, on se réfère souvent 

à l’échelle de la consultante américaine Sherry Arnstein, réalisée en 1969. Cette échelle de 

participation comprend plusieurs niveaux (non-participation, coopération symbolique, pouvoir 

effectif des citoyens). A mesure que l’on gravit les barreaux, on s’élève d’un niveau moins 

participatif à un niveau plus participatif. Cette échelle permet d’identifier plus facilement les 

nombreux processus de participation qui relève de la pseudo-participation. Mais elle ne permet 

pas la prise en compte d’autres critères comme l’amélioration des relations entre les citoyens et 

les élus, la capacitation des citoyens, l’amélioration de la décision etc.1  

                                                           
1 En détail : L’échelle est scindée en trois grands paliers qui eux-mêmes intègrent différents niveaux.  

- Dans le premier palier on est dans la non-participation, il s’agit de « câliner » les personnes présentes (thérapie, manipulation). 

- Dans le deuxième palier c’est la coopération symbolique (tokenism), il s’agit de l’information, de la consultation avec de l’écoute 

sélective. Elle intervient à un moment ou le projet est déjà élaboré. La réassurance (qui rejoint la concertation) consiste à écouter 

le citoyen en amont du projet mais il s’agit toujours d’une écoute sélective. 

- Dans le troisième palier c’est le pouvoir effectif des citoyens dans lequel ces derniers ont des degrés d’influence croissante sur 

la prise de décision. Les citoyens peuvent nouer des partenariats qui leur permettent de négocier et d’engager des échanges 

avec les détenteurs traditionnels du pouvoir. Au sommet de l’échelle (qui correspond à la délégation de pouvoir et au contrôle 

citoyen), les citoyens qui n’ont pas le pouvoir obtiennent la majorité des sièges de décideurs ou les pleins pouvoirs en termes de 

management. 
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 Il y a de nombreuses raisons2 à la mise en place de ces démarches : 

- Des raisons indicibles : des fonctions latentes de la participation. La participation peut servir 

à communiquer sur le projet, signifier une différence par rapport à un adversaire, court-

circuiter d’autres organisations de la société civile en donnant la parole à des citoyens non 

organisés, coopter des citoyens… 

- Des raisons manifestes : objectif de modernisation de l’action publique, d’inclusion sociale, 

de légitimation politique ou d’amélioration du projet.  

 

 Si la démocratie participative est bien exercée, traitant de l’essentiel et non de l’accessoire, 

associant les citoyens à toutes les étapes d’un projet, elle peut permettre l’ouverture du 

processus de décision à d’autres intérêts en intégrant l’expertise profane. C’est une arme pour 

favoriser une meilleure représentation des intérêts des catégories sociales plus défavorisés. C’est 

une nécessité dans un contexte où l’élection ne garantit plus la légitimation de la décision et où 

l’on doit garantir la continuité du processus de représentation, par la démocratie continu3 : les 

représentants doivent interagir avec les représentés dans l’intervalle des élections.  

 

Les conditions permettant la participation des citoyens : 

Pour que les processus de participation soient les plus démocratiques possibles, il paraît primordial 

de respecter certains principes :  

- Impact sur la décision : pour que des concertations soient légitimes, le travail des participants 
doit nécessairement avoir un impact sur le processus décisionnel. Les objectifs de la concertation 
et les marges de manœuvres du projet doivent être précisées en amont du processus. Les 
décideurs doivent être prêts et ouverts à considérer toutes les propositions des parties prenantes 
en réponse au sujet, même si celles-ci sont en tensions avec leurs propres attentes. 
 

- Principe de transparence (information accessible, mise à disposition des compte-rendu des 
réunions etc.) et justification des décisions prises par les décideurs auprès des participants à l’issue 
de la concertation. 
 

- Principe d’inclusion et d’intégration (tous les parties prenantes doivent être intégrés et 
entendus). 
 

- Principe de continuité (mener une concertation de bout en bout, de la définition des règles de la 
concertation jusqu’à la prise de décision) & démocratie locale dans le temps, avec instance dédiée. 
 

- Principe d’adaptabilité (rester à l’écoute des parties prenantes et de leurs attentes et rester 
souple dans la démarche de concertation). 
 

- Principe d’égalité entre les participants  
 

- Principe d’argumentation (ce qui est valorisé dans le projet n’est pas le nombre mais 
l’argumentaire et on donne la possibilité à tous de pouvoir exposer son point de vue) 

 La participation à l’échelle de la métropole du Grand Paris 

 

                                                           
2Identifiées par le politiste Loïc Blondiaux 
3 Théorisé par Jean-Jacques Rousseau 
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 De nombreux acteurs sont impliqués dans la participation des citoyens (souvent via de 

l’information, de la consultation, voire concertation) à l’échelle métropolitaine ou locale.  

 C’est le cas de la Société d’aménagement du Grand Paris ou Paris habitat ou des 

Direction technique des mairies sur des thématiques qui agissent à l’échelle d’une 

commune ou d’une intercommunalité, souvent pour des gros projets d’aménagement 

(comme dans le cadre des aménagements pour le Grand Paris Express). Ce sont souvent 

des concertations obligatoires ou recommandées, avec enquête publique et débat public.  

 

 Ce sont souvent des concertations qui ne sont pas mutualisées dans le temps et 

dans l’espace alors même qu’elles peuvent avoir des enjeux similaires. Il n’y a pas 

de véritable coordination entre ces dernières et pas de lien avec les dispositifs de 

démocratie locale qui sont d’ailleurs inexistantes à l’échelle métropolitaine. Les 

concertations sont donc peu lisibles.  

 

 À l’échelle des communes, des arrondissements ou des quartiers politiques de la ville, 

on retrouve des dispositifs de démocratie locale comme les conseils citoyens (loi Lamy 

2014), des conseils de quartier, mis en place par les mairies d’arrondissement et animés 

par des citoyens volontaires ou tirés au sort. Les mairies ou départements (comme celui 

de la Seine-Saint-Denis ou Val-de-Marne) ont également mis en place d’autres dispositifs 

comme les budgets participatifs.  

 

 Des concertations impliquant les citoyens sur le projet politique de la métropole ont été réalisées, 

mais sans prendre en compte l’aspect démocratique de la métropole. Quelques exemples : 

 

 La campagne d’information et de concertation « le Grand Paris citoyen » lancée en 2015 

par la maire de Paris Anne Hidalgo avant la création institutionnelle de la métropole en 

janvier 2016. Elle avait pour but que les parisiens et parisiennes s’approprient les valeurs 

et les objectifs du futur projet métropolitain, et qu’ils contribuent à son élaboration par 

des propositions concrètes. Des dizaines de réunions publiques d’information, des ateliers 

de concertation (en partenariat avec Métropop’), une concertation ligne et des réunions 

débats ont été organisés avec Paris Métropole. 

 

 Entre 2017 et 2019, la métropole du Grand Paris a organisé une concertation sur le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) donnant la parole aux élus, acteurs, habitants 

et tous ce qui contribuent au développement du territoire. 12 réunions publiques étaient 

prévues sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi que des cahiers d’acteurs, des 

ateliers thématiques, un bus du SCoT et une concertation ligne appelée forum du SCoT.  

 

 En 2017, une consultation internationale a été organisé par les élus franciliens réunis au 

sein du Forum métropolitain du Grand Paris pour questionner les enjeux locaux liés au 

devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes 

du Grand Paris. Cela a donné lieu à une exposition « les Routes du futur » et à des apports 

des habitants, extrêmement féconds et porteurs d’idées. 

 

 A ces démarches institutionnels (et « top-down »), il faut ajouter la mobilisation de la société 

civile (associations, citoyens…) pour influencer la décision et favoriser la participation. En effet, 

l’association Metropop’ et d’autres, tentent de faire de la métropolisation un levier permettant 

https://api-site.paris.fr/images/91385
https://www.metropolegrandparis.fr/scot/dispositif/
https://www.metropolegrandparis.fr/scot/dispositif/
http://www.routesdufutur-grandparis.fr/
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de renouveler les pratiques de démocratie locale à grande échelle en y incluant les quartiers 

populaires ségrégués de la région parisienne. Quelques illustrations :  

 

 De nombreuses associations, comme les structures initiatrices de la fête du Gros 

Paris4, animent des événements, des cafés-débats, des ballades, des ateliers qui du 

quartier à la métropole montrent qu’il est possible de comprendre les enjeux locaux 

et globaux et d’inventer de nouveaux imaginaires, de nouveaux espaces de dialogue 

et de nouveaux moyens de co-production des possibles quelles que soient les 

habitants de part et d’autres des frontières urbaines, sociales et symboliques de nos 

territoires. 

 

 Des citoyens bien informés et bien organisés arrivent à infléchir l’État lui-même dans 

ses convictions : le projet d’envergure mondiale Europacity, labellisé « Grand Paris » 

et immense quartier de loisirs construit sur des terres agricoles, a été invalidé par 

l’Élysée. 

 

 En partenariat avec Enlarge your Paris et Metropop’, l'agence d'urbanisme Repérage 

urbain a lancé une concertation via la carte participative en ligne Debatomap afin de 

permettre à tous les Grand-Parisiens de partager leurs idées sur les transports, 

l'environnement ou encore les loisirs ou l’économie locale. 

 

 La métropole du Grand Paris : une instance démocratique ? 

 

La métropole du Grand Paris aujourd’hui, c’est aussi :  

 Un manque de transparence et de lisibilité des multiples acteurs et instances de décision 

métropolitaines. Ces derniers sont pris dans un enchâssement de responsabilités et de 

compétences aux délimitations floues et au fonctionnement opaque. Chacun dispose d’intérêts 

propres et de ressources territoriales inégales. 

 

 Une absence de pilote légitime auprès des populations localisées. Il n’y a pas notamment 

d’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Aucun candidat ou presque 

à l’élection municipale n’ont développé leur programme pour le Grand Paris alors que leurs 

décisions au Conseil métropolitain auront peut-être plus d’impact sur leur commune que celles 

qu’ils prendront au Conseil communal. Ainsi, comment savoir si les décisions métropolitaines vont 

dans le sens de ce que les habitants des communes imaginent pour leur vie future ? 

 

 Une participation citoyenne éclatée entre différents échelons locaux. Il n’y a pas de prise en 
compte et de continuité entre les échelles locales et métropolitaines. Est ce qu’il faut donc 
“métropoliser” les dispositifs de participation ou à l’inverse réintroduire du local dans le 
métropolitain, combiner les échelles plutôt que les séparer, faire comprendre les inter-
dépendances ? Comment créer des continuités formelles ou informelles entre échelons avec les 
habitants ? 

                                                           
4 Cette fête populaire, vise à valoriser ces acteurs et familiariser le grand public avec la métropole comme espace 
territorial concret (500 à 700 visiteurs par édition, 3 éditions). Les structures initiatrices de la fête du Gros Paris 
sont : Les Chroniques du Grand Paris, le Voyage métropolitain, le manifeste du Grand Paris, la Gare au théâtre, 
Enlarge your Paris, la Fabrique des Impossibles, le Grand Paris vu de nos fenêtres, Metropop’ etc. 

https://paris.debatomap2020.com/
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 Une construction d’une d’identité métropolitaine difficile, renforcée par une inégale 

participation et prise en compte des avis des citoyens suivant leur territoire ou leur catégorie 

socio-professionnel. Encore une fois, ce sont les classes populaires qui sont le plus délaissées. 

Ainsi, comment recoudre les territoires fragmentés par la métropolisation et recréer au niveau 

des citoyens le sentiment d’appartenance à un destin commun, une représentation de la 

géographie et de l’histoire urbaine de la métropole qui fasse sens pour tous ses habitants et 

usagers ? » 

 

 Une société civile métropolitaine qui peine à se structurer et parfois à survivre. De nouveaux 

médias et initiatives citoyennes sont apparus mais ne suffisent pas à créer un véritable espace 

démocratique informé et pesant sur les décisions politiques à l’échelle métropolitaine… On y 

reproche souvent une métropole « Trop distante », « trop froide », « trop complexe », « trop 

vaste », « trop globalisée ».  

 

Pour Metropop’, la métropole du Grand Paris, reposant principalement sur un projet d’infrastructures 

économiques et de gouvernance institutionnelle élargie, ne peut servir ce dessein qu’à la condition 

d’inscrire de nouvelles relations démocratiques participatives entre tous les acteurs qui y vivent mais 

ne s’y côtoient pas.  

 

Alors, quel Grand Paris voulons-nous pour les citoyens ? 

Comment permettre aux citoyens d’agir à l’échelle métropolitaine et de participer à la co-

construction des décisions ? Comment bénéficier d’une information lisible et transparente lui 

permettant de participer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


