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1/ Introduction de la

journée

Khedidja MAMOU (APPUII) et

Jean-François PELLISSIER (Ex-TAM TAM)

APPUII et la constitution d’un réseau de compétences solidaires

Par Khedidja Mamou

Présentation de l’association APPUII

Cette journée est la deuxième étape de la constitution d’un réseau national d’appui. APPUII, qui
organise cette journée, n’est pas seule : vous êtes aujourd’hui bien nombreux à avoir déjà contribué
pleinement à lancer ce réseau national, voire international. Des nouveaux nous rejoignent : ils
permettront de le rendre encore plus viable, et nous en sommes heureux.

D’abord je présenterai l’association APPUII, organisatrice de ces journées qui nous rassemblent
pour expliquer comment est née la volonté de mettre en réseaux des compétences solidaires pour
un urbanisme plus partagé.

APPUII est une association intervenant en soutien à des demandes locales. Comme son nom
l’indique, elle vise à co-produire des alternatives pour des projets urbains. Elle se positionne
également à une échelle nationale, voire internationale, là où des grands projets urbains mettent en
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danger la ville populaire délogeant des milliers de gens sans que les politiques ne s’en offusquent.
Dans le même temps, ici et là-bas, des dynamiques habitantes et citoyennes se mettent en place
pour penser la ville autrement, de façon plus collaborative et avec un souci d’écoute et d’égalité.

Le groupe APPUII est né d’une volonté croisée et convergente d’habitants, chercheurs, praticiens,
militants associatifs. Ils se sont retrouvés sur la nécessité de créer un espace, qui puisse répondre à
des besoins de collectifs d’habitants, mais aussi de professionnels qui se sentent désarmés, pas
suffisamment outillés pour participer véritablement à des transformations urbaines, principalement
dans des quartiers populaires, où les habitants sont encore trop peu écoutés. Ce besoin d’une sorte
de "SOS urbain", est né à la suite de recherches et recherches-actions menées entre 2008 et 2010,
voire depuis 2006 pour certains quartiers comme La Coudraie à Poissy. Ces expériences diverses
portaient notamment sur la prise en compte des compétences des habitants dans la fabrique de la
ville1.

C’est en 2012 que l’association a été créée. Elle se donne alors trois directions d’action qui émergent
des besoins les plus souvent exprimés sur le terrain :

- permettre à des habitants et collectifs d’habitants de se faire entendre, proposer des
espaces de dialogue et de concertation,

- le conseil juridique sur le projet urbain et le logement, ainsi que le relogement,
- le conseil technique sur des aspects du projet urbain ou sur des dimensions plus sociales, les

deux étant liés bien sûr.

L’intérêt de constituer un réseau compétences solidaires

Depuis 2012, APPUII fait du soutien ponctuel ou plus réguliers sur des projets locaux. L’année
dernière, l’association s’est consolidée et a croisé d’autres dynamiques qui vont dans le même sens.
C’est pourquoi nous nous sommes dit qu’il serait utile de penser globalement ce soutien. En effet,
de nombreuses dynamiques existent ici et là et il nous a semblé dommage que chacune œuvre dans
son coin. De là est né le projet d’un réseau de compétences solidaires. Il existe par vous et par
d’autres ailleurs : ces journées ont bien pour objectif de créer des synergies, de rendre viable ce
réseau solidaire.

Doter les collectifs, amicales de locataires, mais aussi des jeunes professionnels qui débutent sur
ces questions, d’outils ou de moyens de lecture qui permettent de mieux appréhender les projets
urbains. On a vu sur le terrain que plus les habitants étaient en mesure de décrypter les plans, plus ils
saisissaient rapidement les enjeux : les risques de déplacement des populations, de délogement, les
questions juridiques sur les dimensions de la participation…

Il est important que des personnes compétentes puissent apporter assez vite un soutien à une
demande sur des questions de politiques ou de projets urbains. Pour cela, il faut rendre visible à la
fois les demandes et les propositions d’appui.

1 Agnès Deboulet et Khedidja Mamou, « L’appui aux habitants : étape vers une nouvelle compétence
citoyenne ? », EchoGéo [En ligne], 34 | 2015, mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 28 décembre 2015.
URL : http://echogeo.revues.org/14429
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Retour sur la 1ère journée réseau

La première journée, qui s’est déroulée le 13 décembre 2014, a notamment consisté à monter ce
réseau :

- se connaître et identifier les difficultés et les demandes non résolues,
- identifier les initiatives et les ressources.

Nous avons aussi dessiné une carte : la "carte des initiatives citoyennes et des ressources". Pour le
moment, une quarante de collectifs ou d’individus ont rempli cette carte. Elle permet de voir un peu
mieux quels sont les besoins et les compétences et outils que les uns et les autres peuvent mettre à
disposition ou avoir besoin. Cette carte est une ébauche du réseau. L’objectif est bien évidemment
de poursuivre ce travail et de donner à cette carte une forme qui permette de la rendre utile.

Je ne développe pas davantage sur la journée du 13 décembre 2014 : l’intégralité des transcriptions
et synthèses de la journée est disponible sur le site d’APPUII2. Vous pourrez aussi y trouver la
première version numérique de la cartographie.

Les objectifs de la 2ème journée réseau

Aujourd’hui, c’est la suite de la 1ère journée : on prolonge le travail et on le consolide.

Matinée :
- initiatives citoyennes, mobilisations et  expertise solidaire en particulier dans les projetsde  rénovation  ou  de  renouvellement  urbain.  La parole sera donnée à des collectifs quiveulent co-produire les projets urbains ou  sont en situation de le faire.
- un temps en atelier : des propositions pour alimenter l’expertise indépendante, lacontre-expertise ou la co expertise.Après-midi :
- échanges autour des aménagements et politiques urbaines contestées en France et àl’international pour réfléchir à la place de l’expertise solidaire et parvenir à lastructuration du réseau « Urbanisme partagé ».

2 https://APPUII.wordpress.com/un-reseau/journee-reseau-du-13-decembre-2014
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Expérience de Tam-tam et intérêt de la mise en réseau

Par Jean-François PELLISSIER

L’expérience de l’association Tam-tam

J’ai été très actif au sein de l’association Tam-tam3, acronyme de Tolbiac Austerlitz Masséna. Cette
association est née en 1990 autour des enjeux de rénovation urbaine dans le quartier de la ZAC Paris
Rive gauche : 130 hectares dans le 13ème arrondissement de Paris, autour de la grande bibliothèque.
L’histoire de l’association s’est terminée en 2013, puisque nous avons quitté avec fracas le comité
permanent de concertation : les politiques ne prenaient plus en compte la parole des habitants.

Le début de l’association a été marqué par une action juridique, puis après une mobilisation
importante pour faire intervenir les habitants dans ce quartier très dense, l’association a réussi à
imposer un comité permanent de concertation en 1997, sur le modèle de la Charte de la
concertation du Ministère de l'Environnement de 1996. La concertation n’est pas que l’information :
elle se fait en amont, il lui faut des moyens, elle doit faire l’objet de bilans réguliers et surtout elle
nécessite un garant indépendant.

Par ailleurs, j’ai été maire adjoint du 13ème arrondissement. Je suis actuellement conseiller régional
Ile-de-France et participe à la commission "vie associative, jeunesse et citoyenneté" et à la
commission "politique de la ville".

Dans les rapports de force, politique et communication

A la première journée "Un urbanisme partagé – réseau de compétences solidaires" organisée par
APPUII en décembre 2014, nous en étions à l’état des lieux, au lancement du réseau, à l’identification
des demandes.

3 http://www.associationtamtam.fr
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Pour cette deuxième journée, il s’agit de changer de braquet et de passer au concret : construire des
outils de co-construction en partant des retours d’expériences, mais aussi identifier les rapports de
force, afin que les habitants prennent vraiment part aux questions de rénovation urbaine et de
logement.

Dans les rapports de force, vous êtes peut-être tous confrontés à des problèmes de communication :
il y a souvent des budgets très importants investis dans la communication. L’intérêt de cette journée,
c’est de réintroduire du politique. Vous avez entendu parler des "grands projets inutiles et imposés",
j’identifie les mêmes mécanismes dans les rapports de force : dans le contexte de la crise de la
représentation les politiques se désinvestissent et ce sont alors les technocrates qui prennent le
pouvoir. Les promoteurs, les acteurs du bâtiment font appel à des agences de communication. Elles
rencontrent des élus qui se laissent parfois séduire. On entend : "les habitants ne sont pas si
compétents que ça, ils ne représentent pas l’intérêt commun…". Nous prétendons que c’est faux : ce
sont bien les habitants qui font sens pour l’intérêt commun, surtout lorsque les élus sont davantage
à l’écoute des cabinets de communication.

Intérêt de la mise en réseau

Dans le milieu associatif comme dans le milieu politique, on a tendance à saucissonner les
problèmes,  alors qu’il est important d’avoir une pensée globale. Si on a réussi avec Tam-tam, c’est
qu’on a mis les choses en réseau, pas seulement entre habitants, élus et techniciens, aussi avec
l’apport d’experts (sociologues, anthropologues…)  au service de la parole des habitants.

L’objectif de cette journée est de passer à l’opérationnel en se dotant d’outils et se demandant
comment peser concrètement sur les projets de rénovation urbaine. Le rôle des habitants et des
associations est essentiel.

Je vous invite à lire les travaux de Paul Ariès : alors que les systèmes politique et économique sont à
bout de souffle, il existe des clefs dans les modes de vie populaires pour aller vers un monde plus
juste et moins mortifère pour la planète. Le bilan carbone est bien meilleur dans les milieux
populaires en comparaison aux milieux bourgeois et il s’y invente des alternatives en dehors du
marché. Il faut être attentif à tout ce qui se crée (zones de gratuité, AMAP4, économie sociale et
solidaire…) et aux résistances (Triangle de Gonesse, Notre-Dame des Landes, Sivens…) : tout cela fait
sens.

Je suis allé l’année dernière à un colloque à Athènes sur la privatisation de l’espace public. J’ai pu
constater à quel point le fatalisme est intégré : on ne fait pas assez appel à des expériences réussies.
Il y a des tas d’endroits où les gens ont réussi à gagner sur leurs objectifs. Ce n’est pas venu de rien. Il
faut arriver à mutualiser tout ça, pour que ça serve à chacun d’entre nous.

4 Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne


