(Re)
penser la
gouvernance
Au-delà de la nécessaire interrogation sur la pertinence
des découpages administratifs et politiques, il s’agit
de constater l’état des solidarités intercommunales
et des projets partagés pour repenser la gouvernance
possible du Grand Paris et proposer des outils de gestion
mutualisés et partagés.
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1.

Penser la gouvernance en termes d’espaces et de projets stratégiques
mutualisés ; redonner aux concepteurs une place centrale dans la déﬁnition
des stratégies urbaines et dans la recherche de nouveaux outils.

1.2.

Construire une vision stratégique métropolitaine globale en interface avec
la représentation démocratique, à géométrie souple, variable et diffuse.

1.3.

Penser globalement la gestion des ressources et des services urbains, à travers
des structures associatives, des syndicats de gestion ou de coopération,
des intercommunalités, la métropole du Grand Paris, les établissements
publics, les comités de pilotage, etc.

1.4.

Associer l’ensemble des ministères et des institutions publiques (Port
autonome, MIN, SNCF, RATP, RFF, Armée, Universités...) propriétaires,
constructeurs et aménageurs à la démarche du Grand Paris en débloquant
la question de la propriété foncière.

1.5.

Impliquer les acteurs socio-économiques et notamment ceux de l’économie
de la connaissance dans la gouvernance.

1.6.

Inventer des outils donnant un sens symbolique à la gouvernance métropolitaine.

2.
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Les outils d’une gouvernance

1.1.

Les outils d’une pédagogie participative

2.1.

Inventer des méthodes et des outils efﬁcaces de pédagogie participative.

2.2.

Mobiliser la société civile et les élus à travers tous les supports possibles
de médiation.

2.3.

Porter l’attention au local, au quotidien, à l’expression des citoyens.

2.4.

Rendre compte de l’état d’avancement des travaux en s’appuyant sur
l’ensemble des outils et supports : expositions, forums, débats publics, sites
internet, centre de ressources, supports médiatiques (télévision, radio,
presse)...

3.

Penser la gouvernance à l’échelle des territoires

3.1.

Décloisonner les frontières administratives classiques pour s’inscrire dans une
dynamique territoriale large, jusqu’à la mer, à l’échelle des grandes métropoles
mondiales.

3.2.

Penser le Grand Paris comme capitale européenne et mondiale.

3.3.

Observer et comparer les voies et les schémas de gouvernance appliqués
à l’étranger.

3.4.

Penser géopolitique et géoéconomie à l’échelle de la planète.
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