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Rencontre publique
« Acte III, Grand Paris Express, SDRIF : comment construire une
métropole durable et solidaire ? »
Vendredi 12 avril 2013 - 14h à 18h
Hémicycle du Conseil régional d'Île-de-France
57, rue de Babylone - Paris 7e
M° Saint-François-Xavier (L13)

Merci de bien vouloir indiquer votre présence par retour de mail : manuel.menal@iledefrance.fr

Le calendrier des décisions engageant l’avenir de la métropole francilienne s’accélère. Le SDRIF est entré
dans la phase de concertation publique ; le projet de loi d’acte III de la décentralisation contient un volet
sur la métropole francilienne ; le Premier ministre a fait des annonces importantes sur la réalisation du
Grand Paris Express le 6 mars.
À plus long terme, la poursuite de la désindustrialisation couplée à l’augmentation du chômage
consécutive à la crise déstructurent les territoires aussi bien dans leur dimension urbaine, économique et
sociale.
Dans un tel contexte, il y a urgence à peser sur la construction de la métropole pour en faire un espace
solidaire et durable.
Cette construction d’une autre métropole ne part pas de zéro. Plusieurs réalisations constituent des points
d’appui à approfondir : le SDRIF a mis au centre la lutte contre les inégalités, grâce à la mobilisation des
habitants et des élus, le Grand Paris Express pourrait devenir un outil de réduction des inégalités, des
solutions de gouvernance partagées par les élus locaux s’élaborent au sein de Paris Métropole.
D’ores et déjà, les journées organisées à l’initiative de l’ANECR et du Front de gauche thématique VilleHabitat ont été des moments importants d’échange et d’élaboration commune.
Le groupe Front de gauche PCF-GU-AC au Conseil régional d’Île-de-France et l’ANECR souhaitent
poursuivre et amplifier ce travail d’élaboration. C’est l’objectif de cette demi-journée de travail :

mutualiser les informations, aider à la construction d’un positionnement commun de notre sensibilité et
au-delà, construire des mobilisations rassembleuses pour faire valoir nos exigences sur le Grand Paris
Express, sur la démocratie locale, sur la priorité à donner à la lutte contre les inégalités.
Pour enrichir notre réflexion, élaborer nos positionnements et construire nos mobilisations nous
souhaitons rassembler une grande diversité d’acteurs : élu-e-s représentant-e-s différentes collectivités
territoriales, syndicalistes, chercheurs-ses, praticien-ne-s, etc.
En espérant pouvoir compter sur votre présence, nous vous transmettons nos fraternelles salutations.

Gabriel MASSOU
Président du groupe Front de gauche PCF-GU-AC
au Conseil régional d'Île-de-France

Dominique ADENOT
Président de l'Association nationale des élus
communistes et républicains

Programme :
14h-14h30 : présentation : les grands enjeux de la métropole francilienne à travers le SDRIF
14h30-16h30 : débat : « Grand Paris Express, acte III, métropole de Paris : face à l’austérité, quelle place
pour la démocratie locale et quelles réponses aux besoins des habitants ?»
16h30-18h : débat : « Quelle vision et quelles mobilisations pour une Région et une métropole solidaire et
durable ? »
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