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Journée organisée le 13 décembre 2014 par l’association APPUII

– RESTITUTION –

3. ATELIERS DU MATIN
"Se connaître et identifier les difficultés et les
demandes non résolues"

Association APPUII, février 2015
Contact mail : associationappuii@gmail.com
Site internet : https://appuii.wordpress.com

10 groupes parallèles
> Environ 10 participants par table, dont une personne volontaire pour la
restitution des travaux du groupe
> Des personnes aux profils et aux parcours divers autour des tables (habitants
de quartiers populaires en rénovation, membres de collectifs et d’associations,
représentants d’amicales de locataires, professionnels, étudiants, chercheurs)

Des objectifs communs
> Apprendre à se connaître
> Identifier les difficultés rencontrées et comment elles ont été surmontées ou
non
> Dégager ensemble les enjeux essentiels

Quelques principes pour la discussion
> Un vocabulaire simple
> La reformulation lorsqu’une parole n’est pas comprise
> L’écoute et la prise de parole en levant la main
> Le rééquilibrage entre les personnes habituées à parler et celles qui le sont
moins pour que tout le monde s’exprime
> Les échanges (dimension collective) plutôt que des dialogues (entre deux
personnes)

Une restitution collective avec les 10 rapporteurs
> La restitution du travail en groupe par chaque rapporteur en séance plénière :
difficultés rencontrées et principaux enjeux, en s’appuyant sur des exemples, des
cas vécus et rapportés autour de la table
> La visualisation de l’importance des enjeux identifiés par plusieurs groupes
avec une restitution graphique en direct en plus de la parole (nuages de post-it et
graphique projeté)
> La Détermination des thématiques des ateliers de l’après-midi en fonction des
échanges et de la restitution
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Ateliers du matin
> Les sujets mis en avant sont ceux qui sont ressortis lors de cette discussion
collective, dans l’ordre de priorité (certains sont simplement regroupés)

> L’ensemble des propos est restitué : ils rendent compte d’une diversité de
positions et propositions qui ne vont pas nécessairement dans le même sens,
mais permettent de se faire son propre avis et de prolonger les débats

Sujets
> SUJET 1 : La mobilisation – P.2

> SUJET 2 : Le langage – P.3

> SUJET 3 : Le dépassement des cadres institutionnels et le rapport de force
– P.4

> SUJET 4 : La temporalité – P.4

> SUJET 5 : Le débat contradictoire et la construction du commun – P.5

> SUJET 6 : La formation – P.5

SUJET 1/ LA MOBILISATION

Principales difficultés rencontrées

> Une implication parfois trop tôt en amont du projet, parfois trop tard, quand le
chantier commence

> La mise en avant de préoccupations qui paraissent abstraites ou trop ciblées

> Des problématiques qui débordent – parfois à juste titre puisque tout est lié –
au-delà de l’urbanisme : l’emploi, la santé…

> Le temps des gens, le temps de bénévoles qui ont d’autres préoccupations ou
freins (garde d’enfants, transports…)

> La crainte de représailles pour les personnes qui s’engagent

Les enjeux identifiés

> Mobiliser tous les habitants et aller au-delà de la barrière des langues, de
l’isolement, du scepticisme, du fatalisme

> Elargir au-delà d’un premier cercle : aller chercher ceux qui sont concernés
mais ne le sentent pas forcément

> Reconstituer des réseaux locaux qui puissent s’emparer des choses

> Se mettre en réseau avec les autres initiatives

> Etre en amont de tout projet et de ne pas subir le calendrier électoral



3

SUJET 2/ LE LANGAGE

Principales difficultés rencontrées

> Un vocabulaire souvent trop technique

> Une dépolitisation des débats, souvent appropriés par les techniciens, qui
exclue les habitants

> Une « tour de Babel » avec un combat politique pour dénaturer le langage

> Un manque d’information préalable : des documents sont distribués à l’entrée
de la réunion publique, alors que les décideurs ont ces documents-là bien à
l’avance

> Etre seulement dans la parole n’est pas toujours satisfaisant, il y a aussi besoin
de « faire »

> Des outils et un dispositif « réunion » pas toujours adaptés

> Un sens inné de l’imaginaire qui n’est pas du tout pris en compte

Les enjeux identifiés

> Informer plus clairement sur les enjeux de transformation du quartier

> Diffuser de l’information dans la durée, en lien avec la réflexion sur le langage

> Exiger la transmission de documents avant le débat pour que les habitants
puissent en discuter

> Développer un langage commun : aux élus et techniciens d’adapter leur
discours ?  nécessité d’un rôle de passerelles entre les élus, les techniciens et les
habitants ? par des structures autonomes qui seraient en marge des institutions ?

> Préserver les collectifs et les initiatives locales de la paralysie et de la
démobilisation dues à l’imposition d’agendas politiques par les élus locaux

> Pouvoir sortir du langage et de la parole, en faisant  ensemble des actions
concrètes, en alliant l’utile et le « faire » : par exemple avec un chantier dans
l’espace public, une initiative qui peut déclencher la mobilisation

> Se doter d’outils qui permettent d’aller discuter avec les habitants et les faire
entrer dans le processus de concertation : inventer des choses ensemble en
prenant par exemple des idées qui viennent de la sphère artistique et culturelle

Schéma réalisé par l’un des groupes
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SUJET 3/ LE DEPASSEMENT DES CADRES INSTITUTIONNELS
ET LE RAPPORT DE FORCE

Principales difficultés rencontrées

> Plusieurs déséquilibres entre les habitants et les autres acteurs, spécialement
institutionnels : au niveau des outils, du temps, du langage…

> L’imposition de l’ordre du jour et des temps de parole pendant les réunions
dites de concertation

> Les ruses mises en œuvre par quelques décideurs, qui visent régulièrement à
affaiblir les organisations sociales qui représentent les collectifs locaux.

> La prérogative des élus, qui se sentent légitimes puisqu’ils ont été élus et qui se
méfient des habitants

> La recherche du consensus sans conflit : le conflit est humain et parfois
nécessaire

Les enjeux identifiés

> Connaître le jeu d’acteurs (institutions, instances…)

> Décrypter les ruses et la manipulation de la parole des habitants par certains
élus, mais aussi parfois par des habitants eux-mêmes qui sont représentants
d’autres habitants et manipulent la parole des autres

> Rendre possible les démarches ascendantes et réfléchir aux méthodes pour
que les citoyens puissent proposer des projets

> Ne pas attendre que la demande publique et le processus de production soient
modifiés pour passer à l’action

> Pouvoir alerter, organiser, déclencher… en dehors des dispositifs institutionnels
et sans attendre qu’il y ait le déclenchement d’un projet

SUJET 4/ LA TEMPORALITE

Principales difficultés rencontrées

> Un problème de calendrier avec des projets longs et une concertation qui arrive
trop tard

> Un décalage entre des attentes très longues et une accélération soudaine, où
des solutions sont sorties en deux ou trois réunions

> Le temps des professionnels et celui  des habitants qui ne sont pas les mêmes,
alors qu’il y a une nécessité de dialogue

> Le découragement de certains habitants lorsque les démarches et l’implication
attendue sont longues

Les enjeux identifiés

> Associer les habitants et usagers en amont, intégrer leurs points de vue dès la
conception du projet : par exemple au moment du  cahier des charges, du
programme, sans attendre qu’il y ait une commande publique qui se déclenche

> Laisser du temps à la démocratie, qui en a besoin

> Construire de la confiance dans la durée pour éviter la fausse concertation
habituelle

> Transformer la commande publique pour intégrer dès le début le point de vue
des habitants
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SUJET 5/ LE DEBAT CONTRADICTOIRE
ET LA CONSTRUCTION DU COMMUN

Principales difficultés rencontrées

> Une absence de transparence sur le périmètre et les enjeux

> La perte de temps à discuter de sujets alors que les avis ne seront pas pris en
compte s’il n’y a ni marges de manœuvre ni transparence

> Des salles de réunion trop petites ou peu adaptées

Les enjeux identifiés

> Trouver des éléments déclencheurs de la mobilisation pour ne prise en main
par les gens eux-mêmes, lorsqu’on ne voit pas ce qu’il se passe et qu’on est
tellement en amont que ça n’entre pas dans le champ des préoccupations
quotidiennes

> S’intéresser au processus de décision et à la question de la légitimité : si on
parle de codécision, comment échanger avec les politiques et décider
véritablement ensemble ? qui est légitime pour le faire ?

> Comment à la fois construire la culture de l’intérêt collectif et prendre en
compte les intérêts privés ? les choses se recoupent parfois, il n’y a pas
forcément contradiction

> Garder une indépendance vis-à-vis de la mairie

> Créer un dialogue et les conditions d’un dialogue entre les habitants

> Répondre aux enjeux  d’éducation et de citoyenneté

> Trouver de des lieux d’échanges moins intimidants, moins institutionnels, plus
familiers

> Ouvrir des marges de manœuvre

> Etre attentif à la façon de mener le débat pour ne pas que les gens se sentent
rejetés de fait

SUJET 6/ LA FORMATION

Principales difficultés rencontrées

> La compréhension des enjeux de projets urbains quand rien ne se passe encore

> Le manque de disponibilité et de présence sur le terrain des élus et parfois leur
manque de connaissances sur des sujets précis

Les enjeux identifiés

> Faire une révolution culturelle dans les milieux professionnels : les pros
doivent avoir des compétences relationnelles et réfléchir à des « processus
incluant » pour pouvoir prendre en compte la parole des habitants

> Mettre en débat la formation des architectes : pour qui construisent-ils et quel
est leur cœur de métier ?
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