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Paris Métropole lance son cycle
« Visions du Grand Paris » :
Sept rendez-vous à suivre en septembre et octobre !
Ce mercredi 7 septembre , le lancement du cycle de séminaires « Visions du Grand Paris » a fait salle comble.
En effet, ce sont plus de soixante-dix élus, experts, acteurs socio-économiques qui ont échangé dans les
locaux de Paris Métropole. Ce séminaire introductif « La métropole, une chance pour tous ? » ouvre un cycle
de six séminaires productifs en septembre et en octobre qui se conclura par un grand événement public
métropolitain fédérateur le 21 octobre à la Cité des Sciences et de l’industrie.
Alors qu’une nouvelle organisation
institutionnelle se met en place après la
réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2016,
les élus de Paris Métropole ont souhaité
mener une réflexion de fond sur les enjeux de
la métropolisation, en s’extrayant des seules
questions institutionnelles, mais en analysant
les changements de comportements des
métropolitains qu’il s’agisse des habitants
ou des entreprises et en donnant à voir les
mécanismes « naturels » de flux, de parcours
d’équilibres et de déséquilibres qui
caractérisent le fait métropolitain.
La première phase de ce chantier réalisée avec
l’appui de la coopérative Acadie, nourrie par
des études de l’APUR et de IAU-IDF et par la
contribution d’élus de l’espace métropolitain
s’est achevée par la publication d’un
document cadre d’interpellation stratégique.

La deuxième phase propose, dans la continuité
de cette première étape, un cycle inédit de
séminaires de travail pour enrichir et faire
converger les multiples visions du Grand Paris.
Cette série de séminaires, le forum
métropolitain du 21 octobre et le travail
continu d’enquête auprès des élus du Grand
Paris, des acteurs socio-économiques et de la
société civile, visent à élaborer, à l’échéance
de fin 2016, un état des lieux de la
métropolisation parisienne, de son processus,
de son développement, de ses flux, de ses
atouts et de ses faiblesses, afin de nourrir et
d’infléchir les décisions politiques territoriales.
Retrouvez toutes les informations sur le cycle de
séminaires :
- sur notre site Internet : www.parismetropole.fr
- sur Facebook : «Visions du Grand Paris»
- sur twitter : @ParisMetropole

visions

grand
paris

du

Sémin
naire
e in
ntr
rodu
uct
tif :
« La
a mé
étro
opole
e, une chan
nce pour tous
s?»
Autour d’une dizaine de maires, de nombreux dirigeants de grands groupes économiques, d’experts et de cadres
territoriaux, cette première séance introductive a été l’occasion de rappeler les enjeux de la métropolisation : un
arbitrage permanent se fait entre ce que promet la métropole et les conditions qu’elle impose à chacun et à tous
pour y accéder.
Les échanges se sont structurés autour de deux grands axes :
• « La métropole, un fait global et paradoxal »,
• « Une recomposition des inégalités à toutes les échelles ».
« À l’heure actuelle, il s’agit de converger sur des questions
plutôt que sur des réponses, de se donner des règles de réflexion
collective. Le système « promesse et condition » permet
d’interroger les arbitrages que nous sommes amenés à faire en
situation métropolitaine. En campagne, dans une petite ville...
nous sommes tous soumis à des arbitrages professionnels,
résidentiels, ... mais en métropole, ils sont démultipliés.»
(Martin Vanier, Coopérative Acadie)

Le nombre et la qualité des personnes présentes, la richesse
des échanges, ont validé l’intérêt de la démarche lancée à
l’automne 2015 qui a pour ambition, avec l’ensemble des
acteurs de la métropole, d’aboutir à un espace métropolitain
plus harmonieux, attractif et équilibré. Cette démarche sera
approfondie tout au long du programme.
Les participants ont notamment réaffirmé l’importance de la
place du citoyen dans le processus métropolitain, un accès
inégal à la promesse métropolitaine et une croyance forte dans
le fait métropolitain.
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« Comment associer les gens qui vivent et qui

travaillent dans la métropole ? On ne peut
pas débattre sur la métropole sans associer le
public. C’est une question de démocratie. »
(Daniel Breuiller, Maire d’Arcueil)
« La métropole : toujours plus de raisons d’y
venir, toujours plus d’envie d’en partir. »
(Daniel Béhar, Coopérative Acadie)
« Pour mieux agir, il faut se poser la question
de ce qui ne fait pas métropole. »
(Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois)
« 82 % des cadres souhaitent quitter le Grand

Paris pour aller à Lyon, Nantes ou Bordeaux ?
Cela interpelle profondément notre communauté
démocratique. Comment construire du lien social,
de l’engagement, avec des gens qui ne souhaitent
pas rester plus de 10 ans ? »
(Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers)
« Je crois au fait métropolitain, c’est une réalité. »
(Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil)
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La mobilité est une question centrale pour les métropolitains.
Qu’il s’agisse des habitants ou des entreprises, la mobilité est
au cœur de leur préoccupation, qu’elle soit subie ou assumée.
Les métropolitains doivent sans cesse faire des arbitrages
entre coût, distance au lieu de travail, taille de logement ou
encore offre de locaux ou de foncier pour les entreprises.
Face à ces constats, les territoires cherchent le meilleur
compromis entre conserver leur population (ou entreprise)
résidente et accueillir les gens de passage - les salariés.
Les nombreux échanges de ce séminaire ont permis de
confronter des points de vue et de partager des expériences
sur cette gestion de la mobilité qui est perçue dans la
métropole comme nécessaire et subie.
Les ménages préfèrent l’ancrage et la proximité, la place des
entreprises évolue en raison de leur organisation du travail
et de la stratégie des territoires qui obligent à trouver des
solutions pour accompagner ces mutations.
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« De grandes mutations se préparent. Avec le Grand
Paris Express, la notion de temps va changer…
Il n’existe pas de solution unique, les solutions sont
multiples parfois elles peuvent apparaitre comme étant
contradictoires, la diversité crée plus la complémentarité que l’opposition. Il faut qu’on apprenne à Benchmarker, regarder ce qui se passe à l’international »
(Éric Cesari, Adjoint au Maire de Courbevoie)

« Les entreprises demandent toujours plus de mobilité,
or les salariés ont un grand désir de non mobilité »
(Christian Ollivry, Président de l’association Actipole21)

« La mobilité n’est pas une fin en soi »
(Daniel Béhar, Coopérative Acadie)

« Il y a un paradoxe, on pensait que la métropolisation
c’est beaucoup de flux et on se rend compte qu’ils
sont inférieurs à ce qu’on pensait, il y a une réalité de
recherche d’ancrage et de proximité des habitants »
(François Loscheider, CODEV 94)
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Prochains séminaires de travail à Paris Métropole, 55 rue de Lyon 75012 Paris (1er étage)

Séminaire 2 – Concevoir les services collectifs entre les résidents et les présents - jeudi 15 septembre -16 h à 19 h
Séminaire 3 – Développer l’ouverture au monde, entre l’exportation productive et l’attractivité « résidentielle »
jeudi 22 septembre - 16 h à 19h
Séminaire 4 – Organiser les fonctions économiques entre polyvalence et spécialisation
jeudi 29 septembre - 16 h à 19h
Séminaire 5 – Gérer les réseaux, entre intégration et proximité - jeudi 6 octobre - 16 h à 19h
Séminaire 6 – Concevoir les territoires, entre « villes complètes » et morceaux de métropole
jeudi 13 octobre - 16 h à 19h
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles à l’adresse : contact@parismetropole.fr

Forum métropolitain le 21 octobre après-midi
À la Cité des Sciences et de l’industrie

(événement public, ouverture des inscriptions prochainement en septembre)

Suivez toute notre actualité :www.parismetropole.fr /

@ParisMetropole

Pour vous abonner ou vous désabonner à la Lettre de Paris Métropole,
écrivez à l’adresse : lalettre@parismetropole.fr

