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La méthode retenue : croiser les points de vue entre les élus et des responsables 
d’horizons différents afin d’aboutir à une construction partagée, respectueuse des 
approches de chacun. 
Pour cela un travail intensif, innovant et spontané, a été mené sous formes d’ateliers et 
débats dans un climat de confiance.
Une seule règle du jeu : tous dans la peau des élus de Paris Métropole avec la volonté de 
construire une démarche rapidement opérationnelle qui puisse être portée par tous.
Un travail nourri d’autres expériences : IBA Emscher Park (Allemagne), Barcelone 
(Espagne), Triennale d’Echigo Tsumari (Japon), Grand Lyon (France)…

Le 9 février 2009, dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la 
Conférence métropolitaine abordait pour la première fois le sujet « initier des projets 
métropolitains ». Depuis, un groupe de travail a approfondi cette démarche.
Jeudi 15 et vendredi 16 avril, élus, représentants des 10 équipes de la consultation du 
Grand Pari(s), experts, acteurs du monde économique et de la société civile ont durant une 
journée et demie construit la première phase de l’appel à initiatives PARIS MÉTROPOLE qui 
sera soumis à sa réunion plénière début juin.
Cette première phase, intitulée « 100 initiatives pour la métropole », s’adresse aux
108 adhérents actuels et à ceux qui rejoindront Paris Métropole d’ici l’été. Cet appel à
initiatives s’inscrit dans l’ensemble des travaux engagés par les élus de Paris Métropole 
autour du logement, des déplacements, de la solidarité financière et fiscale, de l’attractivité
économique, et de grands territoires.
Ce document revient à la fois sur les méthodes de travail choisies, le cadre de cette 
première phase de l’appel à initiatives, le calendrier, le processus de labellisation.

Appel à initiatives PARIS MÉTROPOLE
1ère phase 2010-2012

« 100 initiatives pour la métropole »

Ce nuage de mots est une représentation visuelle des débats en plénière lors du séminaire et fait apparaître les mots 
prononcés par les participants selon leur occurrence :
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« Les 108 mouillent la chemise »

Quelles initiatives ?

Le constat est clair : il faut travailler à fédérer les énergies, les 
projets et les territoires pour rendre la métropole plus agréable à
vivre, plus hospitalière, pour tous. C’est la condition de son attrait 
local et mondial.
Afin de lutter contre le « chacun pour soi » et de stimuler les 
potentialités, les 108 collectivités de Paris Métropole, représentant 
plus de 6 millions d’habitants, seront les premières à mettre en 
œuvre « 100 initiatives pour la métropole ». Elles invitent d’autres 
collectivités à les rejoindre.  Ainsi elles veulent être les 
promoteurs de la participation des citoyens à une histoire, un 
avenir et une stratégie dont elles refusent qu’ils se fassent sans 
eux. 
Paris Métropole souhaite inventer de nouvelles méthodes de 
production de projets métropolitains, fondées sur une construction 
collective affranchie des cloisonnements et des habitudes 
institutionnelles.
Chaque collectivité est appelée à démarrer maintenant et mettre 
au « pot commun » une initiative qui émerge du terrain pour être 
développée collectivement.
A cette fin, Paris Métropole expérimentera un processus de débat 
transparent et ouvert entre ces initiatives, en invitant les élus, les 
acteurs économiques, sociaux et culturels, et la société civile à les 
faire évoluer ensemble par une mise en commun de leurs 
intelligences.

Par un aller-retour du local au global, du terrain à la métropole, 
Paris Métropole assure une montée en gamme progressive des 
projets labellisés. 

Qu’il s’agisse d’actions sur l’espace public, d’initiatives populaires, 
d’événements culturels… ils seront conçus pour s’attaquer à la 
tectonique des plaques qui fissure la métropole, et ainsi renouer 
avec la fierté de se dire métropolitains.
Puisant dans l’histoire et révélant la géographie, ils contribuent à
dessiner l’avenir et façonner l’identité de notre territoire. 

Quels critères ? 

Les projets devront être innovants, partenariaux, participatifs,
transversaux et coopératifs. Inclusifs, ces projets portent une 
vision de la métropole.
Ils font métropole, ils relient, ils conduisent les acteurs territoriaux 
à assumer leur appartenance à une métropole-monde porteuse de 
nos valeurs : hospitalité, partage, attractivité. 

Quelle type d’initiative ?

Paris Métropole agit sur tous les leviers de l’action publique, à
travers les collectivités qui la composent. Les projets à dominante 
économique, sociale, culturelle ou spaciale, qu’elle labellise, 
contribuent ainsi au développement durable de la métropole, dans 
ses différentes dimensions. Ces initiatives témoignent d’une 
grande variété de modes d’actions, de porteurs de projet, 
d’ambitions…
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Le label PARIS MÉTROPOLE
Il ne s’agit pas de définir une norme.
Il ne s’agit pas d’exclure ou de noter, ce qui contribuerait à
renforcer la concurrence entre les territoires.

Les « 100 initiatives » marquent une étape. Elles seront le 
révélateur du dynamisme de la métropole. Et elles ont valeur 
d’expérimentation, notamment pour le label.
Elles seront présentées et débattues publiquement ce qui 
permettra de les faire évoluer grâce à la richesse du croisement 
des regards.
La somme de ces initiatives, reliées par le label, donnera un 
complément de sens à chacune d’entre elles et contribuera à bâtir 
l’identité collective.

Dans une seconde phase, les axes validés permettront de faire 
évoluer la labellisation pour l’ouvrir à une multiplicité d’acteurs et 
d’initiatives.

Le label PARIS METROPOLE, pourrait :
- Faire bénéficier chaque projet de l’expérience du regard des 
autres
- Favoriser l’action collective sur des projets convergents ou 
complémentaires
- Mettre en valeur les projets en les donnant à voir ensemble 
(exposition, communication, évènementiel…)
- Faciliter leur mise en œuvre (action collective, accès au 
financement,…)

Calendrier

Les 108 mouillent la 
chemise

L’épreuve du feu  et l’élargissement

Printemps 2010 Été/Automne 2010 2011 - 2012

• Formalisation 
des principes 
de l’appel à
initiatives

• Débat au 
sein de Paris 
Métropole

• installation 
du comité des 
partenaires

• Les 108 collectivités 
adhérentes portent  
et soutiennent une 
initiative

• Forum des 
initiatives : Fusion, 
enrichissement, 
métropolisation, 
collaboration…

• Capitalisation des 
premiers 
enseignements pour 
l’appel à initiatives

à 3 
ans• Réalisation des premières initiatives

• Mise en valeur du fait métropolitain

…

• Lancement de la deuxième 
génération d’initiatives ouverte à
tous les acteurs de la métropole

• Evénements à
impacts 
métropolitains et de 
dimension mondiale

Lancement de l’appel

Forum

Séminaire

Validation Expérimentation Développement & Elargissement

à 7 
ans

Paris Métropole
prend l’Initiative
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