


9h00 – 10h00

Mot d’accueil

Présentation d’APPUII et des
objectifs du réseau

9h00 – 10h00

Mot d’accueil

Présentation d’APPUII et des
objectifs du réseau



Présentation du palais de la femme par Sophie Chevillotte

Introduction par Agnès Deboulet

> Un intérêt croissant pour l’urbanisme partagé (et
solidaire)

> pensé collectivement
> non excluant

> Planification populaire, communautaire, organisation
d’outils anti spéculation (Community Land Trust …)

New York, Rio, Beyrouth, Bombay, Bangkok…

> Un intérêt croissant pour l’urbanisme partagé (et
solidaire)

> pensé collectivement
> non excluant

> Planification populaire, communautaire, organisation
d’outils anti spéculation (Community Land Trust …)

New York, Rio, Beyrouth, Bombay, Bangkok…



> Des questions de plus en plus cruciales

> Une demande d’information
> Un équilibre et un partage de la décision
> Un refus des décisions arbitraires et une demande de
démocratie
> Une acceptation des savoirs des habitants
> Un accompagnement des initiatives citoyennes
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Des demandes
> de respect
> de symétrie
> de production d’initiatives

Dans les situation de concertation /
Hors les cadres de la concertation
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> Coproduction du logement

> Réhabilitation, réaménagements

> Réflexion sur aménagement urbain, espaces
publics

> Déplacements urbains

> Conception et co-conception (logement social,
copropriétés, logement privatif)
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Exemples : rénovation urbaine, déplacements de
population, expropriations, expulsions…

> Produire d’autres données
> Démontrer la non-pertinence
> Mettre l’accent sur les effets sociaux
> Montrer d’autres scénarios

Les conflits d’aménagement
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> Lecture de plans

> Accès aux données (statistiques, base de données, plans d’urbanisme)

> Accès au droit (et aux droits)

> Ressources nécessaires

Coût financier (autonomie, fonds d’interpellation)

> Dimension sociale et relationnelle

> Demande technique : de la confiance, du soutien, de l’appui

Faire entendre sa voix et partager les outils
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10h00 – 10h45

Retour sur deux mobilisations sur
des projets urbains
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Retour sur deux mobilisations sur
des projets urbains
Claudette LAFAYE
> Association La Bellevilleuse (Paris)
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Retour sur deux mobilisations sur
des projets urbains

10h00 – 10h45

Retour sur deux mobilisations sur
des projets urbains
Khoukha ZEGHDOUDI

> Rénovation urbaine de la cité Balzac
(Vitry-sur-Seine)



11h00 – 12h30

ATELIERS

Se connaître et identifier les difficultés et
les demandes non résolues



12h30 – 13h00

RESTITUTION
Résultats des ateliers
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Par le rapporteur de chaque groupe



13h00 – 14h15

Repas
Inscription aux ateliers thématiques de
l’après-midi

Localisation sur la grande carte
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14h30 – 16h00

ATELIERS

Identifier les initiatives et les ressources



16h15 – 16h45

RESTITUTION

Débat entre les rapporteurs



16h45 – 17h15

Connexion
L’urbanisme partagé en lien avec
d’autres initiatives
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Connexion
L’urbanisme partagé en lien avec
d’autres initiatives
> Coordination citoyenne Pas sans nous

> Collectif Pouvoir d’agir



17h15 – 18h00

Conclusion et perspectives

Prochain rendez-vous :

Samedi 13 juin 2015




