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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

C/ Un réseau pour faire se
rencontrer différents
acteurs/initiatives et pour
faire des retours d’expériences

Animation : Agnès DEBOULET et Abou NDIAYE (APPUII)

Tour de table

En plus d’Agnès et d’Abou autour de la table,  il y a aussi :

- Florent LAJOUS : travaille à Aubervilliers dans un centre social, s’intéresse à la question de
l’appropriation de l’espace dans un nouveau quartier.

- Erika ABRAMS du collectif "Stop Monop" : critique des franchises avec des loyers
astronomiques.

- Mirella ROSNER collectif Ramponneau : une régression par rapport à l’écoute, un besoin de
mutualiser les résistances et de mettre des hommes politiques au service d’un programme

- Nadine DAOU : assignation pour abus, bataille juridique et médiatique qui oppose
l’association dont elle fait partie à la mairie de Charenton, qui souhaite démolir une ancienne
école pour en faire des logements.

- Jacques REMOND du Collectif Pouvoir d’agir : pouvoir d’agir au niveau de la ville, plateforme
des comités parisiens d’habitants ADA13

- Jean-Pierre WORMS du Collectif Pouvoir d’agir et de la Fonda. Il décrit la Fonda comme le
laboratoire d’idées du monde associatif et d’Initiative France (financée par le secteur privé,
par les régions et les départements) qui fait du soutien à la création d’entreprises avec des
gens qui, pour les deux tiers sont sortis du chômage. Ce soutien se fait à partir de prêts à taux
zéro pour ouvrir le droit au crédit bancaire ou encore d’un parrainage avec un suivi
technique. Il y a 230 plateformes d’initiatives locales.
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Un réseau avec qui ?

Il s’en suit un débat autour de la définition des critères pour être acteur du réseau :

- faut-il le définir à partir du statut juridique  ou autour de l’activité ou de l’action ?

- des acteurs collectifs ou des individus ?

- qui est membre du réseau ? Celui ou celle qui apporte une réponse ou celui qui pose un
problème à résoudre par le collectif ?

Finalement on semble abonder à l’idée que le réseau est moins défini par le statut juridique que la
mobilisation à partir d’une activité. Cela suffit à faire partie du réseau. Ce réseau, c’est une
plateforme mettant en relation des capacités de mobilisation à partir des problèmes liés aux
questions urbaines et d’aménagement. Viennent ceux qui veulent en faire partie.

Faire fonctionner le réseau

Jacques REMOND met en garde sur le risque de restreindre le réseau et que ce soient les mêmes
que s’y retrouvent. Il pense qu’il est bon à l’ère du numérique d’élargir les conditions de la
participation au réseau. Il parle de la cause, des conditions et des moyens de participation. Il faut
passer par un partage d’expériences,  de connaissances mobilisables, des moments-clés et mettre
des personnes compétentes à disposition. Il décrit le fonctionnement concret du réseau ADA 13, avec
des permanents qui sont payés pour faire fonctionner le réseau. Il en découle qu’il sera intéressant
de recenser les dispositifs humains d’engagement.

Une autre participante rappelle l’importance de la dimension humaine et qu’il ne faut pas perdre de
vue la dimension du plaisir comme élément de mobilisation. Le besoin de se voir pour des groupes
n’ayant pas nécessairement  les mêmes centres d’intérêts est bien réel.

Les participants imaginent un système d’alertes pour les demandes, de bulles pour communiquer…

Sont soulignés les problèmes des enquêtes publiques : la nécessaire indépendance par rapport au
risque d’instrumentalisation.

Est aussi abordée la question des ressources nécessaires pour faire tenir un réseau comme celui-là
pour mettre en place une forme de réciprocité des "offres" par rapport aux "demandes".

Jean-Pierre WORMS évoque le réseau IRDSU (France) et de ses ressources. Ce réseau regroupe 600
professionnels et 3000 correspondants. Ce qui va dans le sens  d’un  principe de mutualisation et
échange de bulle à bulle. La particularité de l’IRDSU : c’est quand même un regroupement de
professionnels ayant la même formation, c’est donc la limite pour de ce réseau.

Enfin bien mettre en avant aussi la possibilité d’une mobilisation plus concrète de luttes en rapport,
par exemple, avec le collectif Ramponneau et la coordination de l’est parisien.


