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3/ Ateliers du matin :

Propositions pour
alimenter l’expertise
indépendante ou la
contre-expertise

Propositions des participants

Les participants à ces ateliers (10 tables) ont formulé des propositions pour alimenter l’expertise
indépendante ou la contre-expertise. Une cinquantaine de propositions ont émergé et ont été
affichées dans la salle. Elles sont ici regroupées dans le graphiques ci-dessous en 13 "familles" et
reportées à la suite telles qu’elles ont été formulées par les participants aux ateliers.
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Une expertise aux côté des habitants

- Mettre en œuvre "l'assistance à maîtrise d'usage" auprès des habitants, avec une attention
sur qui la met en œuvre et qui la finance.

- Déconstruire pour reconstruire le rôle de l'expert.
- Répondre au besoin de médiation et de formation.

Des liens avec les universités

- Clarifier l'engagement entre habitants - chercheurs - experts pour un enrichissement
réciproque.

- Favoriser les partenariats entre les ateliers populaires, les universités, les associations et les
habitants : un apprentissage mutuel, faire venir des professionnels dans les quartiers, au sein
d'ateliers.

- Impliquer des universités dans des contextes urbains en rénovation (partenariats, enquêtes
et contre-expertise, accompagnement des habitants…).

- Intégrer des ateliers publics aux écoles d'architecture et d’urbanisme.
- Proposer un tiers facilitateur, un garant qui est responsable et offre une lisibilité.

La formation, pas uniquement des habitants

- Favoriser l’émancipation des habitants avec la formation et la co-formation.
- Proposer des sensibilisations et des formations.

Le partage de ressources

- Co-élaborer des fiches évolutives avec les habitants : diagnostic logement, procédures
(insalubrité, permis de construire, expropriation…).

- Vulgariser le droit de l'urbanisme, par exemple en rédigeant un mode d'emploi de la société
civile pour faire un recours contre un permis de construire (ou de démolition),

- Capitaliser à partir d’expériences, mettre en commun.
- Valoriser la connaissance du "terrain", des idées et besoins, des méthodes…
- Mettre en réseau des centres de ressources gérés par la société civile
- Financer des lieux existants : soutenus et mis en réseau, ils contribuent à l’émergence de

questionnements collectifs
- Créer une banque de données alimentée par tous : citoyens, experts, chercheurs…
- Créer des lieux physiques et en ligne de débats croisés, des lieux ressources.
- Mutualiser les outils, les savoirs, les compétences.
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- Capitaliser à partir d'expériences.

Des réalisations concrètes en exemple

- Montrer les possibilités de changement avec des microprojets réalisables.
- Echanger avec des porteurs d’expériences réussies.

Des politiques publiques au service du public

- Rendre nécessaire l'évaluation et l'appréciation des écarts par rapport aux objectifs initiaux
: une évaluation publique et contradictoire, des co-évaluations indépendantes.

- Agir sur la "commande" de l'Etat ou des collectivités (définition de poste, compétences
attendues, capacité médiatrice et animatrice, formation).

- Se servir du flou juridique de l'ANRU 2 pour favoriser la participation citoyenne.

L’investissement de plusieurs espaces de décision

- Réfléchir sur le foncier, l'APL8 et les attributions : entrer dans les espaces de décision.

L’accès à l’information

- Rendre accessibles les informations : aux institutionnels pour mieux connaître le terrain et
aux habitants pour mieux connaître les projets de bureaux.

- Insister sur l’importance de la reconnaissance, de la légitimation, des appropriations.
- Obliger à une transparence démocratique : agenda et langage simplifié.

L’obligation de concerter et les conditions minimum

- Faire en sorte que les collectivités conditionnent les subventions à un minima de
concertation, voire à un vote des habitants : elles pourraient par la même occasion observer
l'expertise particulière des habitants.

- Obliger les porteurs de projets à faire un retour vers les populations après enquête et
démarche de concertation.

- Insister sur le temps : des démarches participatives surtout avant, en amont d’un projet et
après.

- Donner des objectifs, des finalités claires à toute démarche qui implique les habitants.
- Coproduire les règles du jeu : la présence d’habitants dans les comités de pilotage ne sert à

rien si on ne sait pas ce qu’ils délibèrent.

Des situations de dialogue

- Travailler les relations : création d’un festival sur les conflits urbains avec des collectivités
territoriales, des habitants organisés ou non, des opérateurs…

- Créer des tables de débats.

La recherche d’alliés et la préservation de l’autonomie

- Adopter une stratégie double : des alliances selon les contextes, mais aussi une autonomie.

8 Aide personnalisée au logement
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- Rechercher des alliés dans les réseaux institutionnels et contacter la presse pour faire

remonter la parole des habitants.
- Protéger les lanceurs d'alertes.
- Trouver des "complices" visibles ou invisibles : de l'intérieur en situation délicate vers

l'extérieur/ de l'extérieur vers l'intérieur.
- Mettre en commun les carnets d'adresses de journalistes intéressés par la rénovation

urbaine.

Des moyens pour la participation

- Mettre en place un statut et un système d’indemnisation pour les représentants d'habitants
qui agisse pour leur quartier.

- Constituer un fonds pour la démocratie citoyenne.
- Créer une structure pour le financement : fonds d'initiatives locales autonomes, à financer

par le 1% participatif ?
- Financer la formation des habitants pour valoriser leur capacité d’agir, par exemple en

réservant 1% du montant des travaux.
- Favoriser la réappropriation des conseils citoyens : état des lieux propre et non imposé pour

retrouver du sens, être en capacité de produire de la contre-expertise.

Un travail sur la méthode

- Valoriser la parole citoyenne avec une cartographie précise : freins/ leviers.
- Proposer des scénarios alternatifs.
- Diffuser des infos pédagogiques dans les marchés avec un kiosque.
- Produire des synthèses graphiques (carte, icônes et photos) et les publier : bases de réflexion

et anticipation de projets.
- Reconnaître et faire reconnaître les transversalités et les diversités de méthodes,

d'approches.
- Travailler sur la question du dissensus, plutôt que du consensus.


