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Le contexte Londonien

De très fortes inégalités

Londres est une ville, où les inégalités sociales et spatiales sont très intenses : des très riches et des
très pauvres. Dans les parties les plus riches de la ville (à l’Ouest de la ville surtout), les prix du
logement sont de plus en plus exorbitants, alors que les quartiers les plus pauvres sont parmi les plus
pauvres de toute l’Angleterre.

Des projets urbains "profitables"

Dans les projets d’aménagement urbain, il y a une double logique concomitante : une montée des
processus de démocratie participative et une augmentation des projets qui génèrent des profits
importants. En effet, l’économie est largement dominée par la finance et c’est très important pour
tout ce qui concerne l’aménagement urbain : de plus en plus de place est faite à cette économie
"financiarisée". Dans cette logique, le logement et la propriété urbaine en général font partie d’un
marché international.

Les quartiers à l’est de Londres, longtemps défavorisés et touchés par la désindustrialisation, font
l’objet d’investissements, qui impliquent des déplacements, des évictions. Il a beaucoup de tensions
autour de cette "rénovation urbaine" : faire des endroits chics au détriment des populations qui y
habitent ?

Des mobilisations citoyennes

Les mobilisations sont en augmentation à Londres et c’est ce qui est intéressant. Des manifestations
contre des plans d’austérité, des coupes budgétaires, qui ont un impact absolument dramatique sur
les quartiers les plus pauvres. Mais également autour d’enjeux urbains, en réponse à des dynamiques
urbaines.

Le Grand Londres

Depuis 2000, une gouvernance métropolitaine a émergé : le GLA (Greater London Authority) à
l’échelle du Grand Londres (33 "arrondissements" sur 1 579 km2 et 8 600 000 habitants en 2015).
Cette instance, le GLA, a un poids faible. Une de ses principales tâches est la préparation et la
révision tous les 5 ans d’un plan d’aménagement à l’échelle du Grand Londres (London Plan). La
création de Just Space est directement liée à cette réflexion à l’échelle métropolitaine, ce que nous
allons voir dans la partie suivante.

Le lien local-métropolitain

Un réseau de groupes locaux qui se positionne à l’échelle métropolitaine

Just Space est une coalition d’intérêts divers, une mise en réseau de groupes locaux ("grassroots"
en anglais), d’associations de quartier, qui se mobilisent dans des domaines très différents :
logement, eau, santé… Dans le réseau, il y a des groupes vraiment marginalisés, comme les Tsiganes
et les gens du voyage.
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Just Space propose une plateforme, dont le fil conducteur est l’aménagement des espaces urbains
et ses effets sociaux,  et qui permet à ces groupes de dialoguer, dans un réseau qui reste très ouvert
: on n’est pas là pour s’entendre tout le temps, mais on essaie de s’entendre autant que possible. Il y
a beaucoup de travail sur la construction d’un consensus entre les différents acteurs du réseau.

L’objectif est de faire le lien entre le local et l’échelle métropolitaine : faire monter des "voix
locales" dans une conversation commune et valoriser l’expertise citoyenne dans un discours de
politique d’aménagement à l’échelle du grand Londres.

S’il y a eu un tournant institutionnel participatif, en réalité ce n’est pas si simple : les systèmes sont
compliqués, les gens et les associations ne savent pas comment s’y prendre, ne connaissent pas
forcément le vocabulaire emprunté, ni les législations ; le système reste dominé par les groupes
institutionnels, les grands aménageurs et bailleurs de fonds dans une ville qui se veut "globale". Just
Space apporte des soutiens techniques : un travail de facilitation, de traduction, de médiation et
aussi de formation citoyenne.

La participation au processus "d’examination in public"

Dans la planification anglaise, tout plan, qu’il soit au niveau métropolitain ou au niveau très local,
doit être discuté dans des instances publiques. C’est ce processus qui s’appelle "examination in
public". A l’échelle du Grand Londres, c’est le GLA qui a pour mission de créer ces plans
métropolitains. C’est aussi à ce niveau que doit pouvoir se faire jeu de la participation : qui veut doit
pouvoir apporter son expertise ou sa contre-expertise.

A l’issue d’une première expérience "d’examination in public" à l’échelle métropolitaine en 2003,
quelques individus issus d’associations locales, peu nombreux à être mobilisés, se sont dit qu’il fallait
faire mieux en termes de participation. Ensuite, lors d’une révision intermédiaire de ce plan
métropolitain, certains acteurs s’étaient mis ensemble et avait apporté de l’expertise à partir
d’expériences de groupes très locaux. Just Space est né de ces expériences et a pu bénéficier d’un
budget dédié à la politique participative, décidé par le New Labour (nouveau Parti travailliste) alors
au pouvoir.

Ces moyens ont permis de payer les salaires d’un organisateur qui a largement contribué à lancer le
réseau : mettre les groupes locaux en contact, les mobiliser sur les enjeux autour du grand projet
métropolitain, alors que l’intérêt paraissait initialement limité. Dès le démarrage, il y a toujours eu un
dialogue entre le local et l’échelle métropolitaine.

Les initiatives récentes de Just Space

Si la participation aux séances "d’examination in public" a permis la construction du réseau, les
acteurs de Just Space ont vu les limites de cette participation : ils n’ont pas toujours eu les résultats
escomptés. Just Space a donc évolué et n’est plus exclusivement tourné vers la participation au
processus "d’examination in public" à l’échelle du Grand Londres, même si cela reste un temps fort
qui catalyse les mobilisations et la mise en réseau.

Plusieurs initiatives sont désormais lancées :

- Une initiative concerne l’économie.
A l’origine, il y avait très peu d’initiatives sur l’économie parmi les groupes locaux. Il a fallu
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changer la façon de travailler : un travail en commun a été entrepris avec des chercheurs
intéressés par l’idée de faire valoir à Londres une économie alternative à l’économie globale
et financière.

- Travailler en amont du processus participatif.
Le processus participatif apparaît parfois comme une évidence, mais il est toujours très
limité. Comment le rendre plus juste et faire bouger les lignes ?
Une des manières de travailler en amont : être dans la proposition, ne pas simplement
discuter ce que proposent les autorités, mais également proposer quelque chose d’autre. Par
exemple, Just Space travaille en ce moment sur un "London Plan alternatif".

- Travailler en aval dans la mise en pratique des propositions.
Le réseau de groupes locaux monte en expertise, mais comment devenir également crédible
dans l’apport de solutions pour une mise en pratique de ces expertises ?
Là encore, des universitaires sont impliqués auprès des groupes dans ce travail travail et, avec
Just Space, travaillent pour démontrer les avantages multiples de la rénovation par rapport
aux démolitions.

La relation avec les universités est importante et complexe : un appui pour l’expertise, que Just
Space ne peut assurer seul, et pour les ressources financières. C’est une relation difficile : parfois un
danger de cooptation réel ou ressenti, des différences de pouvoir, des rythmes associatifs ou de
l’aménagement qui ne collent pas avec ceux de l’université… C’est donc un vrai travail sur la durée
qui forge ces relations : un processus qui n’est pas linéaire, mais dicté par la notion d’équivalence
entre les partenaires. A noter que les pratiques de co-production avec participation d’étudiants
sont de formidables opportunités pour promouvoir une pratique de l’aménagement comme projet
éthique, à même de promouvoir la participation citoyenne.

Pour en savoir plus

Site Internet

http://justspace.org.uk

Disponible sur https://APPUII.wordpress.com : Diaporama de Barbara LIPIETZ préparé pour
l’intervention lors de la journée "Un uranisme partagé" du 19 septembre 2015.


