
L’ASSOCIATION 

APPUII (Alternative pour des projets urbains ici 

et à l’international) est une association loi 1901. 

Un Conseil d’administration, divers dans sa 

composition, débat des orientations et actions 

de l’association. Un bureau en assure le suivi. Un 

coordinateur assure le bon déroulement, le suivi 

et la finalisation des missions, sous la 

responsabilité du CA et du bureau. Enfin, de 

nombreux bénévoles et des promotions 

d’étudiants participent aux actions d’APPUII. 

  
 

Les projets portés par l’association APPUII pour 

l’année 2016-2017 bénéficient du soutien : 

 de la Fondation Abbé Pierre,  

 du Commissariat Général à l’Egalité 

des Territoires, 

 de la Région Ile-de-France. 

Si vous souhaitez vous impliquer, quelque 

soient vos envies, vos compétences et vos 

disponibilités, n’hésitez pas à nous contacter :  

associationappuii@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : Association APPUII, Maison des 

Sciences de l’Homme Paris Nord, 20 avenue 

George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis.  

Site internet : http://appuii.wordpress.com  

Plateforme réseau : www.reseau-appuii.org 

Mail : associationappuii@gmail.com  

Téléphone : 01.72.59.34.61

2005 : Les habitants de La Coudraie à Poissy 

(Yvelines), confrontés à un projet de rénovation 

urbaine trouvent un appui auprès d’enseignants 

et d’étudiants d’une école d’architecture. 

2010 : Les participants au colloque “Conflit et 

écoute. Interroger la coopération autour du 

projet urbain” concluent sur l’importance d’un 

appui en direction des habitants des quartiers 

populaires. 

2012 : Création de l’association APPUII à 

l’initiative d’habitants, de professionnels, 

d’enseignants et de chercheurs. 

Aujourd’hui :  

L’association a pour partenaires :  

Collectif Pouvoir d’agir, Coordination nationale 

Pas sans Nous, Institut Renaudot, CITEGO, Centre 

SUD – Réseau SUD, CNL, DAL-HLM, GIS 

Démocratie et Participation, Lavue, MSH Paris 

Nord, Clinique juridique Paris 8, IRDSU…  

…et collectifs d’habitants qui se mobilisent pour 

que la ville se fabrique avec eux et non pas contre 

eux : Angers, Argenteuil, Cergy, Clermont-

Ferrand, Evry, Fresnes, Goussainville, Ivry-sur-

Seine, La Verrière, Paris Belleville, Poissy, Roubaix, 

Saint-Maurice, Villejuif…. 

L’association APPUII est composée 

d’enseignants-chercheurs, de professionnels 

des métiers de la ville, d’étudiants, de 

membres d’associations locales et d’habitants 

de quartiers populaires. APPUI intervient à la 

demande des collectifs informels ou des 

associations reconnues qui se mobilisent pour 

que la ville se fasse avec eux et non contre eux.  

Il s’agit alors de mobiliser des ressources, de 

renforcer des capacités, de mettre en place 

des intermédiations avec ces collectifs et 

associations afin de produire d’autres 

informations, des alternatives 

d’aménagement ou des méthodes de débat. 
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1/ INTERVENIR A PARTIR D’UNE 

DEMANDE D’HABITANTS 

De nombreuses demandes de soutien "par le bas" 

partent des quartiers populaires ou d’autres 

situations urbaines secteurs dans lesquels les 

dispositifs portés par les collectivités locales se 

heurtent à une incompréhension locale. La 

multiplicité de ces demandes locales et leur 

difficulté à être prise en compte montrent la 

nécessité d’accorder crédit à la parole habitante 

et l’urgence de la conforter. Les habitants veulent 

un soutien pour se réapproprier ce qui leur arrive, 

évaluer ce qui leur est imposé, débattre ce qui ne 

leur convient pas. Ils veulent avoir leur mot à dire, 

faire entendre leur expertise et leur opinion, et 

penser des alternatives à ce que l’on décide sans 

eux.  

APPUII part de ces demandes pour construire avec 

les habitants concernés des modalités d’actions 

collectives et coopératives envers les instances à 

l’origine du projet et pour promouvoir une vision 

collaborative du projet urbain. Au-delà de l’appui 

technique, méthodologique et juridique, il s’agit de 

valoriser les capacités des habitants à se faire 

entendre et à agir, en ouvrant des espaces et des 

conditions de dialogue. 

Depuis sa création, APPUII est ainsi intervenu à 

Poissy, Ivry-sur-Seine, Cergy, Pavillons/Aulnay-

sous-Bois, Belleville. En 2016-2017, les principales 

actions entreprises "sur le terrain" concernent le 

quartier Robert Lebon à Villejuif (avec l’amicale de 

locataires) et le quartier des Groux à Fresnes (avec 

l’association des habitants). 

 

 

2/ CONSTITUER UN RESEAU DE 

COMPETENCES PARTAGEES 

APPUII s’attache à constituer un réseau national 

de "compétences solidaires" sur les questions 

urbaines et d’aménagement. Ce réseau a été 

investi par des acteurs aux compétences et 

parcours très divers sur les questions 

d’aménagement urbain : habitants de quartiers 

populaires, membres de collectifs et 

d’associations d’habitants, représentants 

d’amicales de locataires, professionnels, 

chercheurs et étudiants, experts bénévoles, 

professionnels, universitaires, etc. 

Il s’agit de construire un soutien en apportant 

une expertise indépendante au service des plus 

démunis. Cela peut être une formule de gestion 

urbaine, des méthodes collaboratives, un 

positionnement sur le plan juridique, un contre-

projet, etc. 

A la suite des journées d’échange d’expériences 

de décembre 2014 et septembre 2015, trois 

groupes de volontaires explorent : 

1/ Le groupe "outils du réseau" met en place la 

plateforme numérique collaborative – reseau-

appuii.org avec le logiciel Yes wiki, 

2/ "L’expression publique et interpellation", 

s’appuie sur les expériences de chacun pour 

dépasser le niveau local et passer à un niveau 

stratégique d’interpellation, 

3/ La "réponse à des demandes de collectifs" 

met en pratique des collaborations d’acteurs du 

réseau par le biais d’interventions communes. 

 

3/ FORMER DES PROFESSIONNELS 

AUTREMENT  

Les étudiants seront d’autant mieux préparés à 

penser que l’on peut produire la ville 

démocratiquement, en la concevant avec ses 

habitants, qu’ils se confrontent à de telles 

situations pendant leur formation. Il s’agit donc 

de les impliquer dans des projets socialement 

utiles issus de demandes d’habitants, autant que 

de les initier à la co-conception avec des 

habitants. Ils s’ancrent ainsi dans des réalités 

sociales ou des situations de vulnérabilité : 

bidonvilles, quartiers populaires et centre en 

reconquête, réfugiés et occupants fragiles, 

habitats participatifs et lieux de résistance. 

Une situation d’échanges s’engage ainsi, entre 

les demandes de la société civile en quête 

d’experts indépendants et l’apprentissage d’une 

démarche partagée entre des habitants, des 

étudiants, des acteurs locaux et des enseignants. 

Le temps de formation partagé avec des 

populations qui souhaitent une autre ville. 

Tous les lieux de formation en urbanisme, en 

architecture et en sciences sociales, qui 

partagent des approches coopératives sur les 

questions architecturales et urbaines, sont 

susceptibles d’une telle mobilisation. 

 

 

3 APPROCHES 


