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Table ronde - auditorium - 14 h à 16 h

« LA métropolisation bouleverse L’ACTION PUBLIQUE
dans les territoires »
En présence de* :
Jacques JP MARTIN, Président de Paris-Est-Marne & Bois, Maire de Nogent-sur-Marne
Patrice LECLERC, Maire de Gennevilliers
Jean-François VIGIER, Maire de Bures-sur-Yvette
Hervé DU SOUICH, Président du Comité Régional Ile-de-France du Secours Catholique
Sylvain FORESTIER, Cofondateur de La Maison Bleue, réseau de 180 crèches
Jacques GODRON, Président du Club des Entreprises du Grand Paris

La notion de métropole répond aux changements de nature de nos modes de vie. Autrefois, on habitait, on travaillait, on se distrayait dans un périmètre restreint, celui de la
ville. Aujourd’hui, les pratiques ont changé : on vit à un endroit, on travaille dans un autre,
on se distrait grâce à un réseau de lieux. Ces transformations de la société interpellent
l’action publique, encore trop souvent construite sur des logiques de stocks (de logements,
d’activités) et sur des représentations sédentaires plutôt que sur la prise en compte des flux qui
recomposent sans cesse nos territoires. Comment concevoir des services non seulement pour
les habitants mais aussi pour les « passants » qui traversent les territoires au quotidien ?
Pour répondre à ces questions, l’action publique doit se réinventer dans son approche et la
résolution des problèmes.

Table ronde - Salle louis armand - 14 h à 16 h

« QUELLE PLACE ET QUEL RÔLE POUR LES HABITANTS
DANS LES DéCISIONS MéTROPOLITAINES »
En présence de* :
Olivier KLEIN, Maire de Clichy-sous-Bois
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux en charge du CODEV à la Métropole du Grand Paris
Patricia TORDJMAN, Maire de Gentilly
Alexandre TOUZET, Maire de Saint-Yon, Vice-Président du Conseil départemental de l’Essonne
Benoit DORAIS, Maire d’arrondissement à Montréal, Président du conseil d’agglomération
Marie-Catherine BERNARD, Consultante, Directrice de Palabreo
Luc PICOT, Directeur de Décider ensemble
et 2 représentants d'un groupe d'habitants

L’importance du processus métropolitain invite à associer les parties prenantes, et notamment les
habitants. C’est une exigence démocratique et c’est une nécessité pour la réussite du changement,
lequel suppose appropriation, par tous. Cela demande à la fois de traiter les limites classiques
des dispositifs de concertation et de participation -déficits de représentativité, de légitimité,
de visibilité et d’impact-, et les défis spécifiques à la métropole : diversité des institutions, taille
des périmètres, et non-superposition des institutions où l’on vote (celles du domicile) avec celles
où on travaille, se déplace, se distrait, etc. Des solutions commencent d’être éprouvées, qui
semblent apporter, par leur indépendance et leur professionnalisme, la crédibilité nécessaire à
la concertation.
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table ronde plénière - auditorium - 16 h à 18 h

L'ESPACE MÉTROPOLITAIN DU GRAND PARIS :
QUELLE(S) VISION(S) POUR DEMAIN ?
En présence de* :
Patrick JARRY
Président de Paris Métropole, Maire de Nanterre

Stéphane BEAUDET
Président de l’AMIF, Maire de Courcouronnes, Vice-Président de la Région Île-de-France

Éric CESARI
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Pierre MANSAT
Président du Conseil d’Administration « Atelier International du Grand Paris »

Daniel BEHAR
Directeur associé de la coopérative Acadie

Joëlle COLOSIO
Directrice régionale Île-de-France de l’ADEME

Chiara CORAZZA
Directrice générale de Paris-Île de France Capitale Économique

Les élus rassemblés au sein du syndicat Paris Métropole ont souhaité dès l'automne 2015
relancer une réflexion de fond, dégagée des questions institutionnelles, en interrogeant les
mécanismes du mouvement métropolitain à l’œuvre, et en définissant avec l'ensemble des acteurs
de la métropole comment nourrir et infléchir ce mouvement pour aboutir, demain, à un espace
harmonieux, attractif et équilibré.
L’espace métropolitain qui entoure Paris évolue plus fortement que jamais, traversé par une
multitude de mouvements et de phénomènes, parfois contradictoires, qui modifient son
visage et son équilibre. Ce processus de métropolisation touche aujourd’hui toutes les grandes
métropoles. Partout dans le monde, les acteurs de la ville, élus, chercheurs, tentent de l’analyser,
de le comprendre pour en anticiper les effets.
Cette table ronde est l’aboutissement d’un cycle complet de séminaires, dont l’objet est d’apporter
plusieurs visions du Grand Paris.

* La liste des intervenants aux tables rondes est indiquée sous réserve de modification de dernière minute.
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UN RENDEZ-VOUS PUBLIC DÉDIÉ
À TOUS LES ACTEURS DU GRAND PARIS !
Ce Forum métropolitain, organisé le 21 octobre à la Cité des Sciences et de l'industrie,
conclut un cycle de six séminaires de travail qui s'est déroulé en septembre et en
octobre à Paris Métropole. Ce cycle « Visions du Grand Paris » a permis de nourrir,
avec les acteurs du Grand Paris, la réflexion de fond lancée à l'automne 2015 sur les
mécanismes du mouvement métropolitain, dégagée des questions institutionnelles en vue de construire, demain, un espace harmonieux, attractif et équilibré.

Retrouvez toutes les informations
sur « Visions du Grand Paris » :
- sur notre site Internet : www.parismetropole.fr
- sur Facebook : « Visions du Grand Paris »
- sur Twitter : @ParisMetropole
Contact presse :
Cécile Denis - cecile.denis@parismetropole.fr

55 rue de Lyon - 75012 Paris
Tél. : 01 75 77 35 82 - Fax : 01 75 77 35 89
contact@parismetropole.fr
www.parismetropole.fr

