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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

B/ Un réseau pour connecter
demandes et compétences et
intervenir sur le terrain

Animation : Bérangère DELUC (APPUII) et Pierre ARNOLD (Habitat en mouvement)

Réflexion collective autour de "la demande"

De qui vient-t-elle ? Des habitants, d’institutions ? La "demande" renvoie à l’offre, appelle une
réponse. Quid de la légitimité : qui demande ou formule cette demande ? Le rôle du réseau : susciter
la demande ? En appui aux habitants pour formaliser la demande ? Attention à ne pas aller trop vite
dans les actions : les demandes sont souvent peu claires et nécessitent du temps pour être affinées.

Pour aider à formaliser "la demande" : enclencher une dynamique de groupe pour faciliter la prise
de parole, appuyer les collectifs dans le montage de dossiers, accompagner les groupes dans la
formalisation de la demande qui peut ensuite se transformer en commande (au politique par
exemple).

Le retour d’expérience est primordial : l’échange des pratiques inspire. S’appuyer sur les autres
réseaux (ex : ateliers santé ville, MJC, Conseils de quartiers et citoyens). Mais comment faire arriver
les demandes des habitants jusqu’aux professionnels – collectifs ? Quid des dispositifs classiques type
« appel à projet » - il faut être inventifs (moins cher et plus pertinent). Il faut lancer des campagnes,
créer des évènements, inspirer via l’échange de pratiques pour inciter à agir.

Principales propositions

Lien avec les collectivités : le réseau pourrait avoir un rôle à jouer dans le volet formation des
conseils citoyens (formation des groupes : obligation – loi) ce qui permettrait de créer des relais
(associations, habitants, liens entre les conseils citoyens voisins – de la même ville ou des villes
alentours, etc.) et de faciliter la formalisation de "la demande".
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Etre en capacité de pouvoir répondre à des demandes ponctuelles : exemple de Fresnes dont une
habitante était présente à l’atelier et sollicite APPUII. En même temps, être dans une posture
d’anticipation et de travail d’accompagnement dans la durée.

Comment y parvenir

- Créer des listes, une sorte d’annuaire avec possibilité de localisation des groupes (habitants,
collectifs, professionnels, chercheurs),

- Des liens avec les réseaux locaux structurés (MJC, ASV, Conseils citoyens, Associations),

- Des liens avec des réseaux peu structurés type « bourse des échanges » via la création de
ponts avec d’autres disciplines (théâtre, arts, éducation populaire, culture… pratiques qui vise
l’émancipation),

- Et surtout d’autres espaces de participation que les espaces règlementaires, qui donnent
envie et redonnent confiance.


