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Journée organisée le 13 décembre 2014 par l’association APPUII

– RESTITUTION –

5. ATELIERS DE L’APRES-MIDI
"Identifier les initiatives et les ressources"

9 groupes
> Des thématiques déterminées à partir des échanges en atelier et de la
restitution du matin
> Environ 10 participants par table, dont deux personnes volontaires 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)

Les thèmes des ateliers
> GROUPE 1 : Accès à l’information et aux droits – P. 2
> GROUPE 2 : Temporalité – P. 2
> GROUPE 3 : Langage – P. 3
> GROUPE 4 : Déséquilibre et rapport de force – P. 4
> GROUPE 5 : Outils communs, règles et cadres – P. 5
> GROUPE 6 : Rénovation urbaine – P. 6
> GROUPE 7 : Densification – P. 7
> GROUPE 8 : Copropriétés – P. 7
> GROUPE 9 : Grands projets urbains – P. 8

Des objectifs communs
> Repérer les initiatives et les outils
> Repérer les ressources qui sont mobilisées ou mobilisables et celles qu’il
faudrait  aller chercher
> Identifier des pistes sur ce qu’il faudrait construire

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 2 rapporteurs pour chaque groupe
> La restitution par les 2 rapporteurs de chaque groupe en séance plénière :
besoins et initiatives, aperçu sur les outils et leur défaillance…
> Une restitution qui amorce le débat et la conclusion de la journée
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GROUPE 1/ ACCES A L’INFORMATION

> S’inspirer de l’exemple de l’Alma-gare à Roubaix, avec l’expérience de l’Atelier
Populaire d’Urbanisme et l’ABAC (aide technique aux habitants) dans les années
70, et des supports qui avaient été produits à l’époque.

> Pour contrer la difficulté de mobiliser les gens, de les intéresser, il est
important de s’appuyer sur un réseau d’interconnaissance local, de faire du
porte-à-porte et des réunions par petits secteurs.

> Les associations d’habitants devraient être en mesure de participer ou prendre
en charge entièrement les diagnostics. Elles ont besoin de ressources pour cela.
Elles peuvent collecter de l’information, se déplacer facilement et faire du porte-
à-porte. Les difficultés sont qu’elles ont un accès aux documents importants
souvent limité, qu’elles manquent de moyens et qu’elles peuvent difficilement
faire la synthèse des différentes positions des habitants.

> Il y a un besoin d’expertise, de contre-expertise, comme le porte l’association
APPUII. Sur quoi cela peut-il reposer ? Le bénévolat ? Le fonctionnement en
réseau ? La recherche de moyens financiers ?

> Les informations concernant l’urbanisme et l’habitat devraient être en accès
libre, nous devons militer pour une plus grande accessibilité et transparence.

GROUPE 2/ TEMPORALITE

> Le moment où les habitants expriment leurs avis doit arriver tôt. Les habitants
sont associés la plupart du temps trop tard dans l’élaboration du projet. Un des
moyens de lever de nombreuses difficultés serait que les habitants soient dans le
coup dès le départ, quand on commence à penser les prémices du projet, à
définir les enjeux principaux. Il faudrait pour cela qu’ils aient une place le plus tôt
possible dans les lieux où on prend les décisions ou au moins qu’ils puissent
peser sur ces lieux de décision.

> La maîtrise du calendrier, enjeu pour lequel il y a surement besoin d’un
soutien. Il est important de bien visualiser les étapes importantes, les moments
où ça se joue et donc à ne pas rater. C’est plus facile pour les techniciens et élus
puisque les étapes sont définies et rappelées en comité de pilotage, mais pour
les habitants, l’intérêt est de ne pas laisser passer le train et d’être obligés de
courir derrière, sans moyens de peser sur les décisions.

> Arriver à anticiper. Les habitants veulent avoir du temps pour préparer une
parole collective, pour se transmettre les informations… Aussi, pour  faire valoir
le point de vue des habitants sur les enjeux du projet urbain, il est important
d’avoir le temps d’aller à la rencontre d’autres expériences. Par exemple en
s’appuyant sur des groupes d’habitants qui ont déjà vécu une situation similaire :
ça permet de gagner du temps, d’être plus malin, d’avancer dans les meilleures
conditions.

> La continuité et l’articulation entre le quotidien et le temps du projet, à partir
d’exemples concrets autour de la table. Plutôt qu’un espace spécifique dédié aux
discussions sur le projet urbain, ce qui marche mieux, c’est un lieu ordinaire, où
on parle de tout, de la vie du quartier dans toutes ses dimensions (la santé,
l’éducation, la violence, etc…). La confiance est créée, les gens ont l’habitude de
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parler entre eux et sont en capacité de réfléchir ensemble sur les questions
d’aménagement lorsque le moment vient.

> Sur les questions urbaines, ce qui manque souvent, c’est la possibilité de
pouvoir expérimenter des choses. Coller trop à ce qui est maîtrisé par la
puissance publique, l’aménageur, prive d’espace où on est soi-même acteur.
C’est dommage de se priver de la capacité à se mettre en action, à fabriquer des
choses… C’est en faisant qu’on apprend.

> Arriver à faire en sorte que dans les projets urbains il puisse y avoir des
bifurcations, des ajustements. Bien souvent, le problème c’est la rigidité du
projet qui a été pensé pour les 10 ans à venir. On a l’impression qu’il est
impossible d’ouvrir des espaces pour prendre en compte ce qui est produit par
les habitants.

> La question de la régularité. Il y a besoin de retours réguliers, on ne peut pas se
contenter d’avoir un moment intense de discussions sur le projet puis rien, et
subitement, un retour un an plus tard.

GROUPE 3/ LANGAGE

A la suite du premier tour de table sur ce que le langage soulève comme
interrogations :

> la mise en dialogue,

> la transmission – restitution de l’information,

> les questions de symétrie et d’asymétrie dans les prises de paroles,

> la traduction,

> un renouvellement du langage ?

Ces interrogations sont ensuite illustrées par des aspects et expériences
concrets, comme autant de pistes.

> La restitution. Le compte rendu privilégie souvent plus la forme plus que le
contenu. Il y aurait un intérêt à restituer la façon dont les choses sont dites et
pas seulement le contenu. Une piste pour améliorer l’efficacité des comptes
rendu : se mettre d’accord sur le mode de restitution et le faire valider par les
participants, cf. Avis Citoyens. Se mettre d’accord collectivement sur le nom du
support de restitution semble important.

> Types de prise de parole : imaginer, innover sur les modes de prises de parole.
Exemple du poème en tant que riposte ou du « vivant exquis collectif » qui peut
permettre de faire émerger une parole collective libre qui peut ensuite servir de
base à un travail de clarification.

> Créer des conditions de dialogue favorables (et qui décide de ces conditions
favorables et de leur création, pour rejoindre la question de l’asymétrie). Penser
qu’il n’y pas de transmission s’il n’y pas d’échange. Travailler sur la définition de
cet échange.
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Exemples :

> Le Collectif Voyage Métropolitain organise des marches réflexives :
mettre un pied devant l’autre permet le dialogue. Ca rejoint la question
des types de prise de parole.

> Travailler ensemble sur l’objet à mettre en dialogue : 1 question qui
rassemble, 1 question qui suscite l’imaginaire, 1 question qui a du
pouvoir.

Groupe 3 « Langage »

GROUPE 4/ DESEQUILIBRE ET RAPPORT DE FORCE

> On est parti sur un échange pour qualifier ce déséquilibre entre les habitants et
les preneurs de décisions. D’une manière générale, il y a une sorte de déni
démocratique dans la manière dont sont prises les décisions qui concernaient au
final les habitants, notamment au niveau local. Il est parfois difficile de produire
des décisions démocratiques au sein-même de l’appareil municipal.

> A propos de « l’habitant », plusieurs pièges :

> le terme « administré » renvoie à une position plus passive que
« citoyen »

> on parle « d’habitants » comme si c’était un bloc, avec le risque
d’oublier toutes les compétences individuelles, qu’elles soient
professionnelles, militantes, etc. et de déqualifier.

> Le déséquilibre dans les statuts est aussi un déséquilibre de formation sur les
projets concrets : les décisions sont prises par des élus qui ne sont pas forcément
formés sur des sujets qu’ils ont en charge. Dans le même temps, lorsque des
instances de participation existent et que les habitants sont libres de pouvoir y
prendre part, ils ne sont pas forcément sur le même niveau et ne dispose pas
forcément des outils de compréhension pour être acteur véritablement dans ces
espaces. Proposition du groupe : mettre en place de manière plus systématique
sur par exemple la forme « réunion de consensus » (différentes personnes sont
réunies pour se qualifier sur un sujet précis).

> On a abordé la question de ce sur quoi on discute lors d’une réunion publique
par exemple. Il est important de pouvoir déterminer le périmètre du projet pour
apporter des propositions pertinentes. La question de la distinction nécessaire
ou non entre interventions sur des orientations techniques et interventions sur
des orientations politiques s’est posée, sans que nous ayons tranché.
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> Pour peser, il est nécessaire de créer un rapport de force, qui peut passer par
plusieurs niveaux. On est parfois amenés à faire des choses auxquelles on n’était
pas forcément habitués : par exemple, des habitants font des propositions qui
restent lettre morte et contactent les médias pour ne pas abandonner, alors que
ce n’était pas dans leur culture d’action. Dans un autre registre, celui de la
mobilisation : chercher à rencontrer les habitants, où ils sont quotidiennement et
leur donner la parole.

> Le rôle du militant dans la mobilisation apparaît indispensable. Mais dans le
même temps, il ne faut pas juger ceux qui ne s’engagent pas : celui qui n’est pas
engagé aujourd’hui est peut-être celui qui va être engagé dans trois mois. Il faut
plutôt chercher les conditions de l’implication dans l’action, et permettre de la
rejoindre.

> En France, il y a une méfiance vis-à-vis du politique donc de toute façon les
habitants ne croient plus a priori ce qu’ils disent. Eux-mêmes sont pris dans un
système, avec les banques, les aménageurs, etc. dont il est compliqué de se
sortir pour faire avec les habitants. Ce qui devient alors important, c’est la
création d’alliances.

> Il faut des outils de suivi : en quoi la parole engagée se concrétise-t-elle ? Il
faut être factuel et méthodique, sinon on ne s’en sort pas et tout le monde se
fait avoir.

GROUPE 5/ OUTILS COMMUNS, REGLES ET CADRES

L'atelier sur la thématique « outils » s'ouvre par la présentation d'un participant
des comités d'initiatives et de consultations d'arrondissements (CICA) mis en
place dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille. Les CICA sont un
dispositif permettant aux représentants des associations locales de soumettre
des projets et de mettre en commun leurs expériences. Il a pour but de faciliter
le dialogue entre le milieu associatif et les élus de l'arrondissement et ainsi
d'ouvrir la démocratie locale participative aux associations auprès des conseils
d'arrondissement. Toutefois cette structure de concertation reste peu connue et
peu mobilisée par les associations locales. Elle est également peu utilisée par
crainte des associations de perdre leurs dotations en subvention de la part de la
ville. Cet outil soulève donc le problème de la dépendance financière des
associations vis-à-vis des subventions publiques.

Cela a alors très rapidement ouvert la question des instances de concertation
institutionnelles et de leur efficience. Si ces cadres et leurs outils semblent peu
adaptés, comment permet-on l'émergence et le développement des initiatives
citoyennes spontanées ou en réaction à un projet urbain et/ou social ?

Trois axes sont ressortis de cette table d'échange. Pas comme des outils mais du
moins comme des préalables à l'élaboration d'une parole citoyenne :

> Des financements pour l'élaboration d'expertises citoyennes. Les
mobilisations habitantes ne peuvent pas reposer uniquement sur du bénévolat
et du militantisme? Subventions, budgets participatifs ou encore financements
solidaires. Un outil financier pour une autonomie et la constitution de « contre-
expertise » citoyenne.

> L'ouverture de lieux communs et partagés. Nécessité d'un accès à
l'information et d'une coordination entre acteurs très en amont. Proposer des
initiatives ou agir face à un projet urbain implique l'ouverture de lieux où
peuvent se dérouler des permanences d'information, de mobilisation, d'échange,
etc. Cela permettrait également une forme de reconnaissance des compétences
et capacités citoyennes déjà existantes.
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> La nécessité d'une coordination d’acteurs et d'un réseau de compétences. Les
actions citoyennes manquent souvent de ressources d'où l'importance d'un
réseau de compétences, d'un réseau de citoyens pour pouvoir faire le relais et
apporter ponctuelles certaines connaissances ou appuis. Les questions juridiques
sont par exemples souvent décisives dans de nombreux contextes urbains et
relèvent de compétences professionnelles très ciblées.

Schéma réalisé par le groupe 6 « Rénovation urbaine »

GROUPE 6/ RENOVATION URBAINE

Dans notre groupe il y avait des membres d’associations et de collectifs de
plusieurs quartiers en France et des professionnels et étudiants. Plusieurs font
déjà partie de la coordination Pas sans nous. Se pose donc la question de
l’articulation entre la coordination et le réseau qui est en train de se constituer :
comment agir ensemble, concrètement sur la rénovation urbaine ? Dans le
contexte du nouveau programme ANRU, il faudrait  se positionner sur une
stratégie à l’échelle nationale : quel discours et quelles actions dans les mois à
venir ?

Quelques propositions :

> Organiser des événements locaux dans nos différents quartiers. On propose
une semaine de coproduction autour du programme national de rénovation
urbaine à Grenoble au mois de mars 2015. D’autres rencontres pourraient se
faire à Ivry, à Marseille.

> Les boîtes à outils : centres de ressources et outils de connaissance... avec le
contexte spécifique de la rénovation urbaine. On pourrait imaginer une boîte à
outils « ma RU partagée », comme un guide à destination soit des associations
locales, soit des collectivités, pour essayer de faire en sorte que tout le monde se
parle.

> On retombe sur la question du langage. Les habitants ne comprennent pas
toujours le jargon des techniciens. Pourquoi ne pas proposer un dictionnaire
type « l’urbanisme pour les nuls » pour que tout le monde mettent les mêmes
choses derrière les mots. On ne va pas réinventer l’eau chaude : il y a des gens
qui ont déjà initié des choses. Pourquoi pas s’appuyer sur ces gens et faire des
groupes mixtes (un habitant, un représentant associatif, un représentant d’une
collectivité locale) en essayant d’inventer des outils en réponse à une
problématique, pour débloquer les situations ?
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GROUPE 7/ DENSIFICATION

Après avoir tenté de définir avec le groupe ce qu’est une opération de
densification dans les projets urbains, une habitante d’un quartier de Cergy nous
a raconté le cas de son quartier en pleine rénovation et densification.

Le bailleur veut densifier le quartier et construire au-dessus des bâtiments de
nouveaux logements, plus légers. Dans le projet envisagé, pas de PLAI à 5€ le m2,
mais des logements sociaux et « moins sociaux », au minimum à 10€ le m2 donc
inaccessibles aux locataires actuels pour des décohabitations par exemple. Seuls
les nouveaux logements, des T1 ou T2 en majorité, seraient desservis par de
nouveaux ascenseurs installés à l’extérieur des bâtiments actuels qui n’en
possèdent pas.

Pour les locataires actuels, le problème n’est pas la venue de nouveaux
habitants, mais les finalités et la manière dont s’est fait le projet, décidé sans
eux : ils voudraient être davantage pris en considération et pouvoir au moins
bénéficier d’une réhabilitation. Ce projet est donc perçu comme discriminant.
Les habitants veulent trouver des ressources pour les aider à répondre et à
construire des propositions alternatives.

GROUPE 8/ COPROPRIETES

Dans ce groupe, on a parlé des copropriétés en difficulté en général, et plus
particulièrement de Grigny 2, avec deux personnes directement concernées, et
quelques échos aussi du côté de Nîmes.

A Grigny 2, il y a 5000 logements, avec une part très importante de marchands
de sommeil. La copropriété est en redressement judiciaire depuis 2011 pour
l’apurement des dettes. Il y a des difficultés pour faire rentrer les charges : les
marchands de sommeil ne sont pas très pressés de les payer. Que peut-il se
passer ? Des personnes essaient de se débattre au milieu de cette énorme
propriété : environ 150 propriétaires mobilisés actuellement, notamment à
travers les conseils syndicaux. Mais ils manquent de soutien. Les associations qui
soutiennent les locataires du parc social peuvent-elles se tourner aussi vers les
copropriétés ? La CNL vient d’avoir un pôle « habitat privé ». On a aussi évoqué
le DAL, l’ARC (l’association des responsables de copropriétés). A Grigny, on bute
souvent sur la taille : c’est trop gros (ce que l’ADIL, agence départementale
d'information sur le logement, a répondu par exemple). Les habitants ont déjà
donné dans les manifs et les défilés (à la préfecture, dans la ville…) mais sans
trop de résultats.

> Il y a une demande très précise : demande d’information pour pouvoir
contrôler les charges. C’est le travail des conseils syndicaux, mais ce sont des
bénévoles qui ne sont pas assez formés pour la gestion et le maniement des
chiffres. Comment avoir des personnes ressources, des professionnels
spécialistes des comptes qui pourraient aider ces propriétaires qui essaient de
faire bouger les choses à Grigny ?

> L’autre idée, c’est d’essayer de se centrer sur un objectif fédérateur. Comme
c’est très large, les propriétaires déjà regroupés sont un peu anéantis par
l’amplitude des choses à faire. Il s’agirait de lancer une campagne pour faire
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aboutir quelque chose et créer une dynamique. Quel appui par le réseau ? Des
campagnes d’opinion, une aide à la définition des objectifs et de la stratégie ? La
recherche d’étudiants en gestion ? Il y a aussi des contacts avec d’autres
copropriétés en difficulté mais cet échange avec d’autres pourrait être renforcé.

> Une des priorités est de pouvoir établir un dialogue plus régulier avec le
préfet, puisque la copropriété est sous administration judiciaire. Il y a un comité
de pilotage avec le plan de sauvegarde et les copropriétaires ont intérêt à
pouvoir l’investir pour ne pas être ignorés sur les décisions pour la gestion du
passif.

Dessin : Merril Sinéus

GROUPE 9/ GRANDS PROJETS URBAINS

Tout d’abord qu’est-ce qu’un grand projet ? Est-ce que c’est une question
d’hectares, de milliards, de nombre d’habitants ? A l’initiative d’un grand projet,
des élus. Mais pas seulement une dimension politique, également une pression
économique. Des intérêts politiques et économiques convergent et hop, un
grand projet. On a essayé de tracer le moment où les habitants entrent dans
cette histoire et ce qu’on en fait.

> Première possibilité : la convergence des intérêts et le dialogue constructif.
Exemples de Fribourg-en-Brisgau et à Tübingen, en Allemagne. A Tübingen, un
quartier de 5000 habitants, avec 1000 emplois a été conçu entièrement sur le
modèle de l’habitat participatif. La maire a eu l’audace de confier un projet
d’aménagement urbain de cette échelle à des étudiants, suite à un concours et
elle a réaménagé complètement les services municipaux pour faciliter la
participation des habitants. Il a donc fallu une révolution culturelle à la ville pour
permettre ce genre de chose. Les habitants sont venus avec leurs projets. Le
cahier des charges était très simple : on vous donne le terrain quasiment
gratuitement, selon un découpage parcellaire très fin, si votre projet tient la
route et que vous financez la construction. Pas de logement au rez-de-chaussée,
des activités économiques. La formule a été reproduite sur un autre quartier où
une usine a fermé. La maire a dit qu’aucun promoteur n’aurait pu faire aussi vite
et aussi bien. Quand on nous dit qu’il n’y a que les promoteurs, que les habitants
ne savent pas, c’est totalement faux.

> Deuxième possibilité : le conflit. Particulièrement dans le cas où les intérêts,
économiques par exemple, ne sont pas les nôtres en tant qu’habitants. Il y a eu
des divergences à la table. D’un côté, ceux qui pensent que les acteurs
institutionnels – promoteurs et élus – disposent véritablement de marges de
manœuvre qui devraient être mobilisées. D’un autre côté, ceux qui pensent que,
du fait du fonctionnement à la fois économique et politique de notre système,
ces acteurs-là ne disposent pas de cette marge de manœuvre. Dans ce cas, il ne
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faut compter que sur les habitants pour que le projet se passe bien. L’exemple
pris est celui du projet Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine, dans un quartier
populaire. Il y a plusieurs formes de mobilisation : par une association
d’habitants menacés d’expropriation dans le cadre du projet, Ivry sans toi(t) et
par un collectif, qui a pris le nom de Charivary et qui écrit un journal. Le travail
d’information a pu être possible avec l’action d’APPUII : enquête et débat sur les
conséquences sociales du projet. Plus que des ressources, ces informations
deviennent des outils de militantisme et de mobilisation. Une autre ressource : le
Dilengo, centre social autogéré, qui permet d’avoir un espace alternatif aux
espaces de concertation pilotés par les acteurs institutionnels.

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


