
 

Workshop du 12 mai : Atelier collectif de préparation du Métrokawa 12 

 

Présentation du workshop 

Métropop ‘ ! en collaboration avec  Démocratie Ouverte anime un worskshop participatif en vue de 
l’organisation du Métrokawa 12 prévu pour le 16 juin : « Après le Corona : comment mettre en place 
des métropoles plus résilientes et démocratiques? ». Ce nouveau Métrokawa a pour objectif de 
créer un débat collectif autour de la résilience métropolitaine à travers notamment la démocratie 
participative. Le contexte de crise actuel met au premier plan la nécessité d’un renouveau 
démocratique dans la métropole : envisager un avenir participatif où les citoyens interviennent dans 
la prise de décisions.   

En attendant le 16 juin, Métropop ‘ ! organise un workshop en ligne le 12 mai pour pouvoir 
structurer notre Métrokawa et apporter des contenus dans une logique collective. Cet atelier 
aboutira à une production de propositions visant l’amélioration de la participation citoyenne 
métropolitaine. Ces propositions  seront mises en débat lors du Métrokawa. Elles doivent être 
guidées sous les principes d’égale participation entre les territoires et entre les habitants, de 
continuité entre les différents échelons locaux et métropolitains et de prise en compte par les 
décideurs des propositions des citoyens.   

Par ailleurs, Métropop ‘ ! animera en parallèle une concertation en ligne sur Agorasso dans laquelle 
des propositions sur la participation citoyenne dans la métropole seront mises en contribution libre. 

Ci-dessous les informations utiles sur le workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  et horaire : mardi 12 mai – 9h 30 – 12 h 30 

Animation : Métropop ‘ ! et Démocratie Ouverte 

Support en ligne : Zoom (visio-conférence) et Miro (brainstorming). Objectifs : 

 Recueillir le point de vue de chaque participant sur la question d’un renouvellement 
du système démocratique dans les grandes métropoles dans le contexte des crises; 

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

 Préparer le Métrokawa et son contenu : rôles, mobilisation, livrable… 

 

https://zoom.us/


 

Déroulé du workshop 

1) Introduction - Présentation du Workshop – 9h 30 – 9h 45 

 
Temps introductif pour présenter Métropop ‘ ! et nos intentions : objectifs du workshop, du 
Métrokawa.  
 
2) Participation citoyenne et démocratie dans les métropoles : les constats (9h 45 – 10h 20) 

 
 Objectif : situer les impasses de la démocratie participative en métropole et susciter des 

réflexions autour du poids décisionnel des citoyens en lien avec la crise sanitaire actuelle  
 
 Consigne : Les participants sont amenés à identifier les constats sur la participation 

citoyenne au sein de la métropole du Grand Paris et son fonctionnement démocratique. Pour 
chaque constat, on peut associer des questionnements relatifs  à la crise du coronavirus. Les 
animateurs proposeront quelques exemples pour faciliter l’émergence d’idées : 

 
Catégories Constat Défis / interrogation 

 

Fonctionnement 
des institutions 
représentatives  

Conflit de compétences Métropole 
/ Collectivités 

Ajuster la distribution des compétences à 
l'échelle optimale pour la gestion des crises  

Pas de suffrage universel direct Quels sont les conséquences de l’instauration 
d’un suffrage universel direct ? 

Participation des 
citoyens et de la 
société civile  

Pas de prise en compte des échelles  
locales, pas de continuité entre les 
différents échelons.  

Est ce qu’il faut “métropoliser” les dispositifs de 
participation ou, à l’inverse, réintroduire du 
local dans le métropolitain ?  

Frein dans les propositions 
soumises aux budgets participatifs 
dû à la répartition des compétences 

Est ce qu’il faut un BP métropolitain ? Quels 
sont les domaines réservés à ce type de 
financement ?  

Productions 
/Métropole 
résiliente 

Exemples de réalisations et de 
productions concrètes  

Comment les généraliser et les capitaliser en 
vue de rendre la métropole plus résiliente ? 

 
 
3) Brainstorming de propositions (10h 20 – 11h 15) 

 
 Objectif : situer les impasses de la démocratie participative en métropole et susciter des 

réflexions autour du poids décisionnel des citoyens en lien avec la crise sanitaire actuelle  
 Consigne : pour la première phase du brainstorming – les participants doivent compléter 

cette phrase: « ce que je propose concrètement pour changer la donne démocratique dans 
les métropoles c’est de… ».  

 
 



Ce recueil d’idées se fera sur post-it virtuel et suivra les catégories des constats. Les idées 
s’organiseront en:  

 
o Principes généraux 
o Propositions concrètes 

 
Il faudrait également identifier les solutions existantes et les solutions rêvées. Cette 
catégorisation sera précédée d’une présentation des propositions mises dans la concertation 
en ligne  

 
A l’issu du workshop, ces propositions seront retravaillées en ligne de manière à affiner leur structure 
et descriptif en vue de la présentation au Métrokawa (voir la proposition de contribution en ligne en 
Annexe) 
 
Pause – 11h 15 – 11h 25 
 
4) Préparation du  Métrokawa  - 11h 25 – 12h 15 

 
 Objectifs :  

• Se concerter sur un format du livrable présenté au  Métrokawa 
• Définir la capacité des participants à se mobiliser pour le débat 
• Décider le moyen d’interpellation des élus à l’issu du Métrokawa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe :  

 Contribution en ligne pour les propositions issues de l’atelier 

Objectif:  

A l’issu du Workshop, une liste de propositions sera élaborée. Ces propositions  seront retravaillées 
et structurées par le groupe de travail avant le Métrokawa.  L’objectif : co construire des propositions 
suffisamment concrètes en vue d’interpeller des élus et des futurs élus présents au Métrokawa.  

Ci-dessous les axes de travail pour la schématisation des propositions 

- Articulation locale / métropolitain : continuité, échelon, périmètre, lien démocratie locale  
o Est-ce que c’est une action pertinente à l’échelle locale ? 
o Est-ce que c’est une action pertinente à l’échelle métropolitaine ? 
o Ou les deux ? 
o Comment ces propositions permettent d’articuler démocratie locale et 

concertations par projets ?  
 

- Égale participation des territoires et habitants 
o Est-ce que ces actions permettent de garantir des continuités formelles ou 

informelles entre échelons avec les habitants ? Plus concrètement : est-ce qu’ils 
permettent une participation égale des citoyens peu importe les territoires ?  

o Est-ce qu’ils permettent une participation égale des citoyens peu importe leur 
profil ?  

o Y a-t-il des solutions pour y remédier ? Des liens ou de nouveaux dispositifs à 
inventer ? 

- Quel impact doit avoir chaque proposition sur les institutions et la prise de décision ? 
/ quel rôle, quelle prise en compte des instances représentatives actuelles vis à vis des 
dispositifs de participation qu’on est en train de brainstormer ?  
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