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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

Ateliers de l’après-midi : 5 tables

Ces ateliers sont organisés à partir :

- de la première journée "Un urbanisme partagé – réseau de compétences solidaires" du 13
décembre 2014,

- des ateliers du matin,
- de l’éclairage sur "comment faire réseau" par Periferia et Just Space.
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Tables A, B et C sur la structuration du réseau

Lors de la première journée "Un urbanisme partagé – réseau de compétences solidaires", trois
grandes pistes s’étaient dégagées. Ces tables les reprennent.

Table A – Débattre, prendre position et produire de la connaissance

> Passage d’expériences locales très riches à un positionnement plus global pour être en capacité
d’interpeler sur des sujets importants (l’ANRU, la mixité sociale, la spéculation immobilière et la
maîtrise du foncier, etc.).

Table B – Connecter demandes et compétences et intervenir sur le terrain

> Comment le réseau est en capacité de répondre à ces demandes précises émanant de collectifs
d’habitants : contact avec des structures ressources, création d’occasions de se former, situations
d’expérimentation pour mettre en pratique des coopérations…

Table C – Faire se rencontrer différents acteurs/ initiatives et faire des retours d’expériences

> L’échange, voire la production d’outils, à partir d’expériences intéressantes, comme celles de la
Coudraie à Poissy et de la Villeneuve à Grenoble–Echirolles : croiser les expériences pour éviter
l’isolement et le manque de visibilité, pour éviter les pièges que d’autres ont réussi à surmonter…

Objectifs des tables A, B et C :
- Déterminer des priorités pour la construction du réseau,

- Réfléchir aux moyens d’y parvenir.

Pour mémoire, à la question que voulez-vous ou pouvez-vous apporter, les participants à la
première journée avaient répondu :

- de l’expérience de terrain, des compétences
- de la mise en lien (avec des initiatives innovantes, par ex. Community Land Trust)
- du temps
- des outils (par ex. fiches sur les charges locatives par Arènes)
- de la réflexion et de la mise en débat (par ex. sur l’habitat partagé, sur les luttes urbaines).

Table D sur la cartographie

Origine du projet de cartographie

Lors de la première journée réseau, les participants ont construit en direct une carte "initiatives et
ressources" et ont rempli des fiches sur leurs expériences et leurs attentes par rapport à la
démarche de mise en réseau. Cette première ébauche a permis de préciser un projet de cartographie
pour :
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- valoriser les initiatives citoyennes qui existent dans le champ de l’urbain et le réseau

émergeant lui-même,
- connecter des demandes et des compétences.

Un premier essai numérique a été réalisé avec le logiciel Carto DB, à partir des 50 fiches remplies.

Références

APPUII a commencé un état des lieux des différents types d’outils existants, principalement des
cartes en ligne. Un dossier avec quelques références a ainsi pu être remis à l’ensemble des
participants au groupe D "Cartographier les initiatives citoyennes et les ressources" : Réseau
transition Wallonie, Cap ou pas cap ?, Mouvement Colibris, Carticipe (Repérage urbain), Cairo urban
initiatives platform, Mon Grand Paris, Spacial Agency, Apriles.

Objectifs de la table D :
- Avancer collectivement vers un cahier des charges pour cet outil,

- Préparer la mise en œuvre d’une version test diffusable et fonctionnelle.

Table E sur l’accès aux droits

L’accès aux droits : une question transversale

L’accès aux droits est une question qui est revenue de manière transversale tout au long de la
journée réseau du 13 décembre 2014 et lors de cette matinée. Cette table y est consacrée, avec la
participation de la Clinique juridique de l’Université Paris 8, de l’association Un Centre-ville pour tous
de Marseille, ainsi que des juristes engagés auprès d’APPUII.

Objectifs de la table E :
- identifier les questions récurrentes (droit et urbanisme/ logement),

- rendre accessibles les ressources et les compétences pour favoriser l’accès aux

droits.


