
GRAND PARIS SUD

PROJET DE TERRITOIRE

Participation des CME et CJ du territoireEnsemblier 

du débat public



1- Les objectifs
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• Faire produire aux participants, de manière ludique,
leur vision du territoire à l’horizon 2030.

• Maintenir une cohérence, dans les sujets abordés,
avec le travail réalisé par les élus lors du séminaire
du 12 mai 2016.

• Permettre l’expression de tous les participants
en tenant compte de leur âge et de leurs compétences
(écriture, dessin, etc.).



2 – De quoi parle-t-on?
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• Apprendre et travailler : les formations, les études,
les métiers de demain…

• Habiter un territoire durable : les maisons, les immeubles,
les espaces de demain…

• Se déplacer : les mobilités de demain, les liaisons
entre les villes, entre les quartiers…

• S'épanouir, se divertir : les activités sportives,
les activités culturelles, les divertissements de demain…

• Vivre ensemble et s'engager : les modes de vie de demain,
les nouveaux engagements, la communication
entre les gens demain…. 



3 – Les méthodes d’animation
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• Le « mur d’expression » (pour les 8/12 ans)
Réalisation d’une œuvre collective grand format
pour partager l’avenir idéal sur le territoire.

• Le « journal » (pour les 11/25 ans)
Co-élaboration de l’édition du 30 septembre 2030
d’un journal local.



4 – Les grandes étapes
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• Introduction

• Etape 1 -  Imaginons 

• Etape 2 - Echangeons 

• Etape 3 - Répartissons-nous le travail

• Etape 4 - Produisons 

• Etape 5 - Composons 

• Conclusion 



5 – Le rôle des animateurs
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L'animateur rappelle les nouvelles limites du territoire
et les enjeux d'un projet de territoire : l'animation consiste
a aider les élus de Grand Paris Sud a enrichir leur vision du futur
du territoire a partir du point de vue et des attentes des jeunes. 

Cette vision aidera a mieux préparer les projets et les adapter
aux attentes des jeunes. Chacun pourra exprimer librement
ce qu'il imagine a l'horizon 2030. 

L’animateur est la pour accompagner le CME ou CJ dans
l’élaboration de sa contribution en s’appuyant sur le guide
qui lui sera remis.
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