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1/ Introduction de la

journée

Khedidja MAMOU (APPUII) et

Jean-François PELLISSIER (Ex-TAM TAM)

APPUII et la constitution d’un réseau de compétences solidaires

Par Khedidja Mamou

Présentation de l’association APPUII

Cette journée est la deuxième étape de la constitution d’un réseau national d’appui. APPUII, qui
organise cette journée, n’est pas seule : vous êtes aujourd’hui bien nombreux à avoir déjà contribué
pleinement à lancer ce réseau national, voire international. Des nouveaux nous rejoignent : ils
permettront de le rendre encore plus viable, et nous en sommes heureux.

D’abord je présenterai l’association APPUII, organisatrice de ces journées qui nous rassemblent
pour expliquer comment est née la volonté de mettre en réseaux des compétences solidaires pour
un urbanisme plus partagé.

APPUII est une association intervenant en soutien à des demandes locales. Comme son nom
l’indique, elle vise à co-produire des alternatives pour des projets urbains. Elle se positionne
également à une échelle nationale, voire internationale, là où des grands projets urbains mettent en
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danger la ville populaire délogeant des milliers de gens sans que les politiques ne s’en offusquent.
Dans le même temps, ici et là-bas, des dynamiques habitantes et citoyennes se mettent en place
pour penser la ville autrement, de façon plus collaborative et avec un souci d’écoute et d’égalité.

Le groupe APPUII est né d’une volonté croisée et convergente d’habitants, chercheurs, praticiens,
militants associatifs. Ils se sont retrouvés sur la nécessité de créer un espace, qui puisse répondre à
des besoins de collectifs d’habitants, mais aussi de professionnels qui se sentent désarmés, pas
suffisamment outillés pour participer véritablement à des transformations urbaines, principalement
dans des quartiers populaires, où les habitants sont encore trop peu écoutés. Ce besoin d’une sorte
de "SOS urbain", est né à la suite de recherches et recherches-actions menées entre 2008 et 2010,
voire depuis 2006 pour certains quartiers comme La Coudraie à Poissy. Ces expériences diverses
portaient notamment sur la prise en compte des compétences des habitants dans la fabrique de la
ville1.

C’est en 2012 que l’association a été créée. Elle se donne alors trois directions d’action qui émergent
des besoins les plus souvent exprimés sur le terrain :

- permettre à des habitants et collectifs d’habitants de se faire entendre, proposer des
espaces de dialogue et de concertation,

- le conseil juridique sur le projet urbain et le logement, ainsi que le relogement,
- le conseil technique sur des aspects du projet urbain ou sur des dimensions plus sociales, les

deux étant liés bien sûr.

L’intérêt de constituer un réseau compétences solidaires

Depuis 2012, APPUII fait du soutien ponctuel ou plus réguliers sur des projets locaux. L’année
dernière, l’association s’est consolidée et a croisé d’autres dynamiques qui vont dans le même sens.
C’est pourquoi nous nous sommes dit qu’il serait utile de penser globalement ce soutien. En effet,
de nombreuses dynamiques existent ici et là et il nous a semblé dommage que chacune œuvre dans
son coin. De là est né le projet d’un réseau de compétences solidaires. Il existe par vous et par
d’autres ailleurs : ces journées ont bien pour objectif de créer des synergies, de rendre viable ce
réseau solidaire.

Doter les collectifs, amicales de locataires, mais aussi des jeunes professionnels qui débutent sur
ces questions, d’outils ou de moyens de lecture qui permettent de mieux appréhender les projets
urbains. On a vu sur le terrain que plus les habitants étaient en mesure de décrypter les plans, plus ils
saisissaient rapidement les enjeux : les risques de déplacement des populations, de délogement, les
questions juridiques sur les dimensions de la participation…

Il est important que des personnes compétentes puissent apporter assez vite un soutien à une
demande sur des questions de politiques ou de projets urbains. Pour cela, il faut rendre visible à la
fois les demandes et les propositions d’appui.

1 Agnès Deboulet et Khedidja Mamou, « L’appui aux habitants : étape vers une nouvelle compétence
citoyenne ? », EchoGéo [En ligne], 34 | 2015, mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 28 décembre 2015.
URL : http://echogeo.revues.org/14429
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Retour sur la 1ère journée réseau

La première journée, qui s’est déroulée le 13 décembre 2014, a notamment consisté à monter ce
réseau :

- se connaître et identifier les difficultés et les demandes non résolues,
- identifier les initiatives et les ressources.

Nous avons aussi dessiné une carte : la "carte des initiatives citoyennes et des ressources". Pour le
moment, une quarante de collectifs ou d’individus ont rempli cette carte. Elle permet de voir un peu
mieux quels sont les besoins et les compétences et outils que les uns et les autres peuvent mettre à
disposition ou avoir besoin. Cette carte est une ébauche du réseau. L’objectif est bien évidemment
de poursuivre ce travail et de donner à cette carte une forme qui permette de la rendre utile.

Je ne développe pas davantage sur la journée du 13 décembre 2014 : l’intégralité des transcriptions
et synthèses de la journée est disponible sur le site d’APPUII2. Vous pourrez aussi y trouver la
première version numérique de la cartographie.

Les objectifs de la 2ème journée réseau

Aujourd’hui, c’est la suite de la 1ère journée : on prolonge le travail et on le consolide.

Matinée :
- initiatives citoyennes, mobilisations et  expertise solidaire en particulier dans les projetsde  rénovation  ou  de  renouvellement  urbain.  La parole sera donnée à des collectifs quiveulent co-produire les projets urbains ou  sont en situation de le faire.
- un temps en atelier : des propositions pour alimenter l’expertise indépendante, lacontre-expertise ou la co expertise.Après-midi :
- échanges autour des aménagements et politiques urbaines contestées en France et àl’international pour réfléchir à la place de l’expertise solidaire et parvenir à lastructuration du réseau « Urbanisme partagé ».

2 https://APPUII.wordpress.com/un-reseau/journee-reseau-du-13-decembre-2014
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Expérience de Tam-tam et intérêt de la mise en réseau

Par Jean-François PELLISSIER

L’expérience de l’association Tam-tam

J’ai été très actif au sein de l’association Tam-tam3, acronyme de Tolbiac Austerlitz Masséna. Cette
association est née en 1990 autour des enjeux de rénovation urbaine dans le quartier de la ZAC Paris
Rive gauche : 130 hectares dans le 13ème arrondissement de Paris, autour de la grande bibliothèque.
L’histoire de l’association s’est terminée en 2013, puisque nous avons quitté avec fracas le comité
permanent de concertation : les politiques ne prenaient plus en compte la parole des habitants.

Le début de l’association a été marqué par une action juridique, puis après une mobilisation
importante pour faire intervenir les habitants dans ce quartier très dense, l’association a réussi à
imposer un comité permanent de concertation en 1997, sur le modèle de la Charte de la
concertation du Ministère de l'Environnement de 1996. La concertation n’est pas que l’information :
elle se fait en amont, il lui faut des moyens, elle doit faire l’objet de bilans réguliers et surtout elle
nécessite un garant indépendant.

Par ailleurs, j’ai été maire adjoint du 13ème arrondissement. Je suis actuellement conseiller régional
Ile-de-France et participe à la commission "vie associative, jeunesse et citoyenneté" et à la
commission "politique de la ville".

Dans les rapports de force, politique et communication

A la première journée "Un urbanisme partagé – réseau de compétences solidaires" organisée par
APPUII en décembre 2014, nous en étions à l’état des lieux, au lancement du réseau, à l’identification
des demandes.

3 http://www.associationtamtam.fr
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Pour cette deuxième journée, il s’agit de changer de braquet et de passer au concret : construire des
outils de co-construction en partant des retours d’expériences, mais aussi identifier les rapports de
force, afin que les habitants prennent vraiment part aux questions de rénovation urbaine et de
logement.

Dans les rapports de force, vous êtes peut-être tous confrontés à des problèmes de communication :
il y a souvent des budgets très importants investis dans la communication. L’intérêt de cette journée,
c’est de réintroduire du politique. Vous avez entendu parler des "grands projets inutiles et imposés",
j’identifie les mêmes mécanismes dans les rapports de force : dans le contexte de la crise de la
représentation les politiques se désinvestissent et ce sont alors les technocrates qui prennent le
pouvoir. Les promoteurs, les acteurs du bâtiment font appel à des agences de communication. Elles
rencontrent des élus qui se laissent parfois séduire. On entend : "les habitants ne sont pas si
compétents que ça, ils ne représentent pas l’intérêt commun…". Nous prétendons que c’est faux : ce
sont bien les habitants qui font sens pour l’intérêt commun, surtout lorsque les élus sont davantage
à l’écoute des cabinets de communication.

Intérêt de la mise en réseau

Dans le milieu associatif comme dans le milieu politique, on a tendance à saucissonner les
problèmes,  alors qu’il est important d’avoir une pensée globale. Si on a réussi avec Tam-tam, c’est
qu’on a mis les choses en réseau, pas seulement entre habitants, élus et techniciens, aussi avec
l’apport d’experts (sociologues, anthropologues…)  au service de la parole des habitants.

L’objectif de cette journée est de passer à l’opérationnel en se dotant d’outils et se demandant
comment peser concrètement sur les projets de rénovation urbaine. Le rôle des habitants et des
associations est essentiel.

Je vous invite à lire les travaux de Paul Ariès : alors que les systèmes politique et économique sont à
bout de souffle, il existe des clefs dans les modes de vie populaires pour aller vers un monde plus
juste et moins mortifère pour la planète. Le bilan carbone est bien meilleur dans les milieux
populaires en comparaison aux milieux bourgeois et il s’y invente des alternatives en dehors du
marché. Il faut être attentif à tout ce qui se crée (zones de gratuité, AMAP4, économie sociale et
solidaire…) et aux résistances (Triangle de Gonesse, Notre-Dame des Landes, Sivens…) : tout cela fait
sens.

Je suis allé l’année dernière à un colloque à Athènes sur la privatisation de l’espace public. J’ai pu
constater à quel point le fatalisme est intégré : on ne fait pas assez appel à des expériences réussies.
Il y a des tas d’endroits où les gens ont réussi à gagner sur leurs objectifs. Ce n’est pas venu de rien. Il
faut arriver à mutualiser tout ça, pour que ça serve à chacun d’entre nous.

4 Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne
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2/ Témoignages sur deux

mobilisations

Table ronde :

Fatima MOSTEFAOUI et Bénédicte MADELIN (Coordination
Pas sans nous), Modération

Mohamed RAGOUBI (Collectif des habitants de la Coudraie,
APPUII) et Agnès DEBOULET (APPUII)

Gabrielle BOULANGER (Laboratoire ArchAologie), Annick
BOUSBA (Directrice de la MJC Robert Desnos, Échirolles) et
David BODINIER (Planning)

Présentation de la Coordination Pas sans nous

Par Bénédicte MADELIN et Fatima MOSTEFAOUI

Suite à la rédaction du rapport pour une réforme radicale de la Politique de la ville5, rendu par
Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué au Ministre de la ville, 120 acteurs associatifs qui
avaient accompagné la rédaction du document se sont réuni pour veiller à la mise en œuvre des
propositions que le rapport contient.

5 http://www.ville.gouv.fr/?pour-une-reforme-radicale-de-la
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Les propositions du rapport : le droit de vote des étrangers aux élections locales et 30 autres
propositions, dont la création de tables de quartier comme forces de propositions, la création d’un
fonds d'interpellation citoyenne.

Une action en cours : proposer la mise en place d'un fonds d'initiative citoyenne.

Le fonds d’initiative citoyenne ou fonds d’interpellation pourrait financer tout type

d'initiative favorisant le débat, l'accès aux savoir, la formation dans le but d'élargir le

débat politique et de faire émerger de nouveaux débats dans l'ensemble de la société, en

particulier en incluant les personnes les plus éloignées des lieux de pouvoir.  Ce fonds

serait financé par 5 % des fonds sont dirigés vers la démocratie représentative (pour les

partis politiques, les campagnes, le fonctionnement du Parlement et du Sénat).
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2/ Témoignages sur deux

mobilisations

A/ La Coudraie, Poissy (78)

Mohamed RAGOUBI (Collectif des habitants de la Coudraie,
APPUII) et Agnès DEBOULET (APPUII)

La rénovation urbaine en question

Pouvoir d’agir des habitants ?

Une expérience qui a permis de réfléchir à la question : qu'est-ce que les habitants ont en leur
possession, en leur pouvoir pour interpeller les pouvoirs publics et pour fabriquer un autre mode
d'évaluation des projets urbains ?

Le cadre de la mobilisation à la Coudraie : projet de rénovation urbaine

Agnès DEBOULET, sur les projets de rénovation urbaine :
Définition de quartiers prioritaires qui bénéficient du Programme national pour la

rénovation urbaine (PNRU). Une Agence qui pilote les programmes : l'ANRU (Agence

nationale pour la rénovation urbaine).

Les 4 piliers de ces projets sont les suivants :

- Démolition de logements sociaux.

- Reconstruction de logements.

- Réhabilitation.

- Résidentialisation (séparation entre la rue et l'immeuble, fermeture des ensembles

de logements).

Or sur ces quatre points, il y a rarement consensus entre tous les acteurs et avec les habitants. Les
situations d'incompréhension sont fréquentes, en grande partie parce que les habitants ne sont
jamais associés au démarrage des opérations, ni conviés à réfléchir aux fondement des
programmes, aux choix qui sont faits pour le quartier, aux choix de démolition, ou à la réflexion sur
l'objectif de mixité sociale. Ce qui conduit parfois à des conflits.
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Un nouveau PNRU est sur le point de démarrer, les projets sont en train de se définir. L'enjeu est
d'associer dès maintenant les habitants aux réflexions. Mais avec quels moyens ?

La mobilisation à la Coudraie : des ressources multiples

L’annonce d’une démolition totale en réunion publique

À la Coudraie, les habitants se sont appuyés sur diverses ressources pour arriver à finalement
prendre part au projet de renouvellement urbain : universités, professionnels, presse…

L'histoire commence en 2004 : une réunion publique, à laquelle assistent 300 familles du quartier et
le maire qui annonce la démolition de l'ensemble du quartier. Les familles en ressortent avec une
question : « pourquoi nous parle-t-il comme ça ? », et le sentiment de ne compter pour rien, d’être
indésirables. Le conflit naît de l'incompréhension mais aussi de cette stigmatisation : le quartier est
considéré seulement en termes de délinquance, de délabrement du bâti, d'absence de mixité sociale.

À la suite de cette annonce, les habitants se réunissent et refusent de laisser passer ça. Ils se battent
sur différents terrains et mobilisent diverses ressources.

L’accès à l’information

L’accès à de l'information est leur première bataille. Ils apprennent que le maire a pré-vendu les
terrains à un promoteur privé. Ils découvrent par la suite un projet de construction d'hôpital, dont ils
réussissent à démontrer le manque de pertinence. Le projet est ainsi enterré.

En consultant les textes de loi, ils y trouvent l'obligation de concertation.

Mobilisation d'étudiants et de professionnels

En 2005, ils sollicitent l'école d'architecture de la Villette : ils ont besoin d’apports techniques et
théoriques et du concours de professionnels, les étudiants de leur côté sont en recherche de
pratique. La collaboration est bénéfique pour tous.

En 2006, ils prennent aussi contact avec l'Aitec (Association internationale des techniciens, experts et
chercheurs).

Organisation et transparence vis-à-vis des habitants

Une des clefs de la mobilisation des habitants réside dans la tenue d’une réunion tous les mardis
soir depuis 2004 avec l’ensemble des habitants.

Les promoteurs du projet utilisent les outils de communication. Les habitants réussissent eux aussi à
rendre visible leur situation et leur mobilisation d'abord par la presse locale, puis par la presse
nationale.
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Résultat : vers une reconnaissance des habitants

Renversement des représentations et résultats concrets

Les habitants ont longtemps été vus comme un problème, et pas comme une richesse. C’est contre
cette représentation que s’est battu le collectif des habitants de la Coudraie, avec d’autres structures
à ses côtés.

Cette lutte aura amené de nombreuses reconnaissances :

- En 2007, le projet est retiré au maire au profit du préfet. Le quartier échappe à la
démolition.

- Les habitants sont intégrés au pilotage rédactionnel et décisionnel du nouveau projet : ils
participent à la rédaction et aux prises de décision sur le nouveau projet et sont intégrés au
comité de pilotage qui surveille la mise en œuvre.

Mohamed RAGOUBI, sur la mixité sociale :
Les personnes qui discutent les projets – maire, bailleur, habitants… – n'ont aucune

confiance entre eux : chacun se méfie des autres, ils ne se comprennent pas.

Un exemple de cette incompréhension : la mixité sociale. Pour les habitants, le quartier est

mixte socialement, il y a des chefs d'entreprises, des chômeurs, des infirmières… Mais le

bailleur et les élus parlent de "mixité sociale" pour ne pas parler de mixité ethnique. De

plus, dans des communes qui se vantent d'avoir une certaine mixité sociale, les quartiers

les plus aisés se résidentialisent : ils se ferment sur eux-mêmes en dressant des murs.

L’importance d’un garant ou tiers facilitateur

La présence d'un tiers facilitateur est importante pour lever ces incompréhension et la méfiance, et
garantir aux habitants de pouvoir s'exprimer et être écouté. Le tiers facilitateur rappelle la loi, pose
un cadre, et une méthodologie qui permettent de rééquilibrer des rapports de pouvoir.
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2/ Témoignages sur deux

mobilisations

B/ La Villeneuve, Grenoble

David BODINIER et Morgane COHEN (Planning)

Historique

La Villeneuve de Grenoble possède une histoire très riche lié aux mouvements sociaux urbains post-
68. Entre grand ensemble et ville nouvelle, ce territoire a été un lieu d'expérimentation urbaine,
sociale et éducative. S'il y a eu des hauts et des bas, depuis 40 ans des citoyens s'impliquent
activement pour tenter d'améliorer la vie sociale. A titre d'exemple, Villeneuve est le lieu d'une
expérience de référence concernant la mise en place d'une pédagogie nouvelle menée dans les
écoles publiques.

Depuis 2010, une nouvelle dynamique citoyenne a émergé. Après la très forte répression menée par
le gouvernement Sarkozy au cours de l'été 2010 (discours de Grenoble), un collectif inter-associatif a
émergé pour revendiquer des droits. Parallèlement, une expérience de community organizing a
développé plusieurs campagnes pour l'amélioration des conditions de vie à l'école, au travail et dans
les logements. Face à un projet autoritaire de démolition de logements sociaux, les habitants se sont
organisés en collectif anti-démolition, avant de créer un Atelier Populaire d'Urbanisme pour
construire une alternative à la rénovation urbaine.
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2/ Témoignages sur deux

mobilisations

B/ La Villeneuve, Grenoble

David BODINIER et Morgane COHEN (Planning)

Historique

La Villeneuve de Grenoble possède une histoire très riche lié aux mouvements sociaux urbains post-
68. Entre grand ensemble et ville nouvelle, ce territoire a été un lieu d'expérimentation urbaine,
sociale et éducative. S'il y a eu des hauts et des bas, depuis 40 ans des citoyens s'impliquent
activement pour tenter d'améliorer la vie sociale. A titre d'exemple, Villeneuve est le lieu d'une
expérience de référence concernant la mise en place d'une pédagogie nouvelle menée dans les
écoles publiques.

Depuis 2010, une nouvelle dynamique citoyenne a émergé. Après la très forte répression menée par
le gouvernement Sarkozy au cours de l'été 2010 (discours de Grenoble), un collectif inter-associatif a
émergé pour revendiquer des droits. Parallèlement, une expérience de community organizing a
développé plusieurs campagnes pour l'amélioration des conditions de vie à l'école, au travail et dans
les logements. Face à un projet autoritaire de démolition de logements sociaux, les habitants se sont
organisés en collectif anti-démolition, avant de créer un Atelier Populaire d'Urbanisme pour
construire une alternative à la rénovation urbaine.
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Projet Urbain Stratégique et Démocratique

Les habitants ont formulé un projet urbain autour de 5 piliers :

Habitat
Dès l'origine les immeubles de l'Arlequin mêlent différentes classes sociales pour lutter contre la
ségrégation sociale. Aujourd'hui, alors que le projet de rénovation urbaine initial avait une approche
autoritaire aboutissant à la démolition de logements sociaux, les habitants ont imposé la nécessité
d'une rénovation concertée. Après une première opération au 40 et 50, galerie de l'Arlequin pour un
total de 190 logements (actuellement en cours), plusieurs scénarios sont envisagés pour rénover
thermiquement les immeubles et améliorer les logements. Il est également proposé de développer
plusieurs projets d'habitat collectif dans les coursives, et un réinvestissement de la galerie de
l'Arlequin. Les logements sociaux sont un bien commun !

Education
Alors que les écoles sont au cœur du projet de Villeneuve, la rénovation urbaine officielle ne
considérait que ce n'était pas un enjeu. Face à cette situation, les habitants ont pourtant considéré
que l'investissement dans l'éducation était une priorité du nouveau projet urbain. Il s'agit d'une
part d'investir dans l'infrastructure scolaire pour améliorer les conditions d'apprentissage et d'autre
part de co-construire un projet éducatif de territoire avec l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, des
ateliers de pédagogie sociale se déroulent toutes les semaines dans les espaces publics de
l'Arlequin, et des ateliers de pédagogie sur l'architecture, l'urbanisme et l'environnement sont menés
dans plusieurs structures éducatives.

Environnement
Villeneuve possède un parc de 14 hectares aménagé par le paysagiste Michel Corajoud. Ce parc est
un véritable bien commun des habitants qui est essentiel pour la qualité de la vie dans la métropole
de Grenoble. Un groupe a commencé à investir plusieurs espaces pour jardiner dans le parc, sur les
toits des parkings, dans les jardinières. Il est envisagé de créer un pôle d'agriculture urbaine où sont
menés des projets autour de l'alimentation. D'autre, il est envisagé d'aménager les espaces autour
du lac et l'aire de jeux centrale.

Démocratie
Face à un projet urbain autoritaire, les habitants ont cherché à réinventer les formes de construction
d'un projet urbain. Il s'agit de construire des réponses à la crise de la démocratie représentative et
mettre en place d'une gouvernance urbaine ouverte. L'Atelier Populaire d'Urbanisme a participé à la
coordination nationale Pas Sans Nous pour imposer la mise en place de table de quartier et des
conseils citoyens dans tous les quartiers ciblés par la politique de la ville. Aujourd'hui, un conseil
citoyen a été mis en place et une table de quartier est en cours de création. Au delà de ces instances,
l'APU cherche à donner du contenu au principe de co-construction des projets urbains et avancer
vers la mise en œuvre d'assemblée délibérative. Un travail avec les universités du territoire a été mis
en œuvre, qui aboutit à plusieurs projets menés avec des chercheurs et des étudiants, et
l'émergence d'une Université Populaire.

Economie
Le dernier axe du projet urbain stratégique et démocratique porte sur l'économie. Face à la crise du
système économique, il est proposé de construire une économie sociale et solidaire. Dans un
premier temps, il s'agit de redynamiser la place du marché, soutenir les commerces de proximité, les
artisans. Il est également proposé de créer un pôle de formation des emplois non qualifié. L'APU



18 Un urbanisme partagé – Réseau de compétences solidaires / 2ème journée, 19 septembre 2015
cherche à penser le projet urbain sous l'angle de l'économie du renouvellement urbain. Autour des
questions de logement, une agence coopérative immobilière a été imaginée. De manière générale, le
soutien à l'économie productivo-résidentielle est privilégié.

Méthodes

L'Atelier Populaire d'Urbanisme de Villeneuve est inspiré des méthodes de l'advocacy planning. Ces
méthodes ont été élaborées par Paul Davidoff dans le milieu des années 1960 aux États-Unis. Elles
visent à soutenir les habitants des quartiers populaires à faire valoir leurs droits et leurs intérêts
dans la production urbaine. Cette expérience s'inscrit dans la continuité de l'expérience de
"community organizing" mené à Grenoble entre septembre 2010 et décembre 2012 aboutissant à la
création de l'Alliance Citoyenne.

Les organisateurs de l'Atelier Populaire d'Urbanisme sont regroupés dans un groupe intitulé
"Planning". Leur pratique de terrain mêle une forme de mobilisation inspirée du community
organizing et la formulation d'une expertise citoyenne sur les questions urbaines qu'ils défendent
auprès des institutions. Depuis l'élection de la nouvelle municipalité, ils cherchent à créer des
conditions de co-construction tout en maintenant une totale indépendance.

Forme d'organisation

L'Atelier Populaire d'Urbanisme est un espace ouvert permanent qui prend différentes formes :

- L'Assemblée populaire régulière : pour discuter des propositions, présenter des projets, et
formuler des positionnements face aux institutions. Cette assemblée est organisée
régulièrement. Elle est l'instance de validation du projet dans son ensemble et arbitre si
nécessaire les orientations contradictoires.

- Les ateliers ou groupes de travail : il s'agit de groupes qui se créent pour approfondir certains
sujets spécifiques. Ils ont une complète autonomie et peuvent formuler leur propre projet et
propositions.

- Un comité qui regroupe l'association Planning, un membre du collectif inter-associatif
Villeneuve Debout et l'ancien collectif contre la démolition du 50 Galerie de l'Arlequin. Il joue
un rôle d'animation et si nécessaire de "pilotage".
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2/ Témoignages sur deux

mobilisations

C/ La Villeneuve, Echirolles

Gabrielle BOULANGER (Laboratoire ArchAologie) et Annick
BOUSBA (Directrice de la MJC Robert Desnos, Échirolles)

Les associations dans un quartier en rénovation urbaine

Le Laboratoire Archaologie et la MJC à la Villeneuve

Gabrielle BOULANGER est membre du Laboratoire Archaologie6. Cette association cherche à "fouiller
le présent et les réalités potentielles" à travers des opérations de micro-urbanisme partagé réalisées
sur propositions des habitant(e)s.

Annick BOUSBA est quant à elle directrice de la Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) Robert
Desnos à la Villeneuve, Échirolles. La MJC est une structure associative.

La Villeuneuve en rénovation urbaine

La Villeneuve d’Échirolles est un secteur concerné par les deux programmes successifs de rénovation
urbaine. Située à la limite entre les communes de Grenoble et Echirolles, elle fait l’objet d’un projet
désormais intercommunal, conformément aux exigences du NPNRU7.

Naissance d’un micro-projet coproduit

La démarche de co-construction proposée par Archaologie

C’est dans ce contexte de rénovation urbaine que le Laboratoire Archaologie propose une démarche
de co-construction avec les habitants, fondée sur des projets de micro-urbanisme et conçus comme
des préalables à la constitution d’un projet à plus grande échelle.

La démarche est portée par un  contexte politique favorable au sein de la métropole grenobloise,
puisqu’elle trouve un appui chez un technicien de la mairie voulant renouveler la dynamique de

6 http://laboratoirearchaologie.blogspot.fr
7 Nouveau programme national de renouvellement urbain
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participation. Parallèlement, deux courants s’affrontent à la mairie : participation versus
consultation.

L’expérience a suivi trois phases :

- Des étudiants ont établi un diagnostic alternatif sur le quartier impliquant les habitants et la
mairie.

- Les habitants ont été amenés à réagir au diagnostic et aux projets des étudiants et à
formuler leurs propres propositions, notamment sur l’espace public.

- Les habitants ont sélectionné des micro-projets pour façonner un grand projet pour le
quartier, lors d’une concertation menée en marge de la consultation publique.

A ainsi été sélectionné le Kiosque Zénith.

Le Kiosque Zénith

Certains jeunes du quartier, dont des groupes de filles, ont réclamé un espace pour se  réunir,
émettant l’idée d’un lieu où on puisse se retrouver et danser. C’est ainsi qu’est né le Kiosque Zénith,
conçu par une trentaine de jeunes de 16 à 25 ans. Un côté est consacré à la danse et l’autre à des
réunions informelles.

Le projet a rencontré quelques difficultés politiques, puisque la municipalité d’Echirolles l’a rejeté.
Contournant la ville, les organisateurs ont plaidé leur cause directement à la métropole, qui a validé
le projet et a accordé un financement de 30 000 euros. Le projet va finalement aboutir.

> Malgré les obstacles, le kiosque Zénith montre une réelle capacité des jeunes à se mobiliser sur la
durée.

> Les jeunes participants ont réalisé qu’ils avaient le pouvoir et les compétences d’agir sur le
territoire, ce que ne leur laissaient pas croire le système des conseils citoyens.

> Le Programme de rénovation urbaine a laissé des marques durables dans les esprits, tant des
acteurs associatifs comme Annick Bousba, que des habitants. Le nouveau programme de rénovation
urbaine est l’occasion pour eux de ne pas laisser se répéter l’histoire et de peser sur la
transformation de leur quartier.
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3/ Ateliers du matin :

Propositions pour
alimenter l’expertise
indépendante ou la
contre-expertise

Propositions des participants

Les participants à ces ateliers (10 tables) ont formulé des propositions pour alimenter l’expertise
indépendante ou la contre-expertise. Une cinquantaine de propositions ont émergé et ont été
affichées dans la salle. Elles sont ici regroupées dans le graphiques ci-dessous en 13 "familles" et
reportées à la suite telles qu’elles ont été formulées par les participants aux ateliers.
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Une expertise aux côté des habitants

- Mettre en œuvre "l'assistance à maîtrise d'usage" auprès des habitants, avec une attention
sur qui la met en œuvre et qui la finance.

- Déconstruire pour reconstruire le rôle de l'expert.
- Répondre au besoin de médiation et de formation.

Des liens avec les universités

- Clarifier l'engagement entre habitants - chercheurs - experts pour un enrichissement
réciproque.

- Favoriser les partenariats entre les ateliers populaires, les universités, les associations et les
habitants : un apprentissage mutuel, faire venir des professionnels dans les quartiers, au sein
d'ateliers.

- Impliquer des universités dans des contextes urbains en rénovation (partenariats, enquêtes
et contre-expertise, accompagnement des habitants…).

- Intégrer des ateliers publics aux écoles d'architecture et d’urbanisme.
- Proposer un tiers facilitateur, un garant qui est responsable et offre une lisibilité.

La formation, pas uniquement des habitants

- Favoriser l’émancipation des habitants avec la formation et la co-formation.
- Proposer des sensibilisations et des formations.

Le partage de ressources

- Co-élaborer des fiches évolutives avec les habitants : diagnostic logement, procédures
(insalubrité, permis de construire, expropriation…).

- Vulgariser le droit de l'urbanisme, par exemple en rédigeant un mode d'emploi de la société
civile pour faire un recours contre un permis de construire (ou de démolition),

- Capitaliser à partir d’expériences, mettre en commun.
- Valoriser la connaissance du "terrain", des idées et besoins, des méthodes…
- Mettre en réseau des centres de ressources gérés par la société civile
- Financer des lieux existants : soutenus et mis en réseau, ils contribuent à l’émergence de

questionnements collectifs
- Créer une banque de données alimentée par tous : citoyens, experts, chercheurs…
- Créer des lieux physiques et en ligne de débats croisés, des lieux ressources.
- Mutualiser les outils, les savoirs, les compétences.
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- Capitaliser à partir d'expériences.

Des réalisations concrètes en exemple

- Montrer les possibilités de changement avec des microprojets réalisables.
- Echanger avec des porteurs d’expériences réussies.

Des politiques publiques au service du public

- Rendre nécessaire l'évaluation et l'appréciation des écarts par rapport aux objectifs initiaux
: une évaluation publique et contradictoire, des co-évaluations indépendantes.

- Agir sur la "commande" de l'Etat ou des collectivités (définition de poste, compétences
attendues, capacité médiatrice et animatrice, formation).

- Se servir du flou juridique de l'ANRU 2 pour favoriser la participation citoyenne.

L’investissement de plusieurs espaces de décision

- Réfléchir sur le foncier, l'APL8 et les attributions : entrer dans les espaces de décision.

L’accès à l’information

- Rendre accessibles les informations : aux institutionnels pour mieux connaître le terrain et
aux habitants pour mieux connaître les projets de bureaux.

- Insister sur l’importance de la reconnaissance, de la légitimation, des appropriations.
- Obliger à une transparence démocratique : agenda et langage simplifié.

L’obligation de concerter et les conditions minimum

- Faire en sorte que les collectivités conditionnent les subventions à un minima de
concertation, voire à un vote des habitants : elles pourraient par la même occasion observer
l'expertise particulière des habitants.

- Obliger les porteurs de projets à faire un retour vers les populations après enquête et
démarche de concertation.

- Insister sur le temps : des démarches participatives surtout avant, en amont d’un projet et
après.

- Donner des objectifs, des finalités claires à toute démarche qui implique les habitants.
- Coproduire les règles du jeu : la présence d’habitants dans les comités de pilotage ne sert à

rien si on ne sait pas ce qu’ils délibèrent.

Des situations de dialogue

- Travailler les relations : création d’un festival sur les conflits urbains avec des collectivités
territoriales, des habitants organisés ou non, des opérateurs…

- Créer des tables de débats.

La recherche d’alliés et la préservation de l’autonomie

- Adopter une stratégie double : des alliances selon les contextes, mais aussi une autonomie.

8 Aide personnalisée au logement
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- Rechercher des alliés dans les réseaux institutionnels et contacter la presse pour faire

remonter la parole des habitants.
- Protéger les lanceurs d'alertes.
- Trouver des "complices" visibles ou invisibles : de l'intérieur en situation délicate vers

l'extérieur/ de l'extérieur vers l'intérieur.
- Mettre en commun les carnets d'adresses de journalistes intéressés par la rénovation

urbaine.

Des moyens pour la participation

- Mettre en place un statut et un système d’indemnisation pour les représentants d'habitants
qui agisse pour leur quartier.

- Constituer un fonds pour la démocratie citoyenne.
- Créer une structure pour le financement : fonds d'initiatives locales autonomes, à financer

par le 1% participatif ?
- Financer la formation des habitants pour valoriser leur capacité d’agir, par exemple en

réservant 1% du montant des travaux.
- Favoriser la réappropriation des conseils citoyens : état des lieux propre et non imposé pour

retrouver du sens, être en capacité de produire de la contre-expertise.

Un travail sur la méthode

- Valoriser la parole citoyenne avec une cartographie précise : freins/ leviers.
- Proposer des scénarios alternatifs.
- Diffuser des infos pédagogiques dans les marchés avec un kiosque.
- Produire des synthèses graphiques (carte, icônes et photos) et les publier : bases de réflexion

et anticipation de projets.
- Reconnaître et faire reconnaître les transversalités et les diversités de méthodes,

d'approches.
- Travailler sur la question du dissensus, plutôt que du consensus.
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4/ L’implication citoyenne

en réseau

A/ Periferia, Bruxelles

Arnaud BILANDE (Périféria)

Self-city

Self-city : relier de manière informelle

« Les gens n'attendent pas les pouvoirs publics, les entreprises privées ni les organisations

établies de la société civile pour voir des projets se réaliser. Plutôt que d'exiger que

d'autres organisent quelque chose, ils s'en chargent eux-mêmes. Une autre caractéristique

récurrente est l'approche positive. Alors qu'auparavant des groupes d'habitants se

créaient en protestation à une menace extérieure, aujourd'hui, la devise est 'can do it’. »

Né il y a un an, le projet Self city est porté par l’association BRAL (association bruxelloise
néerlandophone qui regroupe des comités de quartiers et qui militent pour une ville plus durable à
Bruxelles).

L’objectif vise à rassembler des initiatives collectives "autogérées" sans pour autant créer un réseau
formel. Concrètement, il s’agit de rendre visible et diffuser ces initiatives à travers un site, tout en
apportant un éclairage et une analyse (www.selfcity.brussels).

L’organisation d’ateliers avec Brussels Academy et Crosstalks (monde académique) favorise les
croisements avec le monde de la recherche. Des "Cafés Selfcity" sur le temps de midi permettent
des rencontres informelles et tisser davantage de liens entre les initiatives avec une dimension
"conviviale". Enfin, un lien avec l’international à travers une réflexion sur les "communs" et le
festival "Temps communs".
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Capacitation citoyenne

« Silence, on parle! » Saint-Denis, avril 2011, place du marché

Capacitation citoyenne : un programme plutôt qu’un réseau

Capacitation Citoyenne rassemble une centaine de collectifs belges et français (collectif de
chômeurs, groupe d’usagers d’une maison médicale, jardins du béton, habitants de la rue, épicerie
sociale, des groupes d’habitants, un collectif de familles autour du VIH…). Ce programme de
rencontres et d’échanges, né en 1999, est cogéré et animé par "Arpenteurs" et Periferia.

Il n’y a pas de membre et encore moins de cotisations. Chaque groupe peut venir et en sortir à sa
guise, en fonction des rencontres et des moments, de ses envies.

"L’apport extérieur donne un éclairage, permet de voir que l’on est pas tout seul, de sortir

de son isolement"

Favoriser la rencontre et l’échange

Chacun, dans son domaine d’action, a développé des manières de faire, des façons d’agir pour aller
de l’avant dans les enjeux qui le concernent. Capacitation offre les conditions nécessaires pour
permettre la rencontre et l’échange (moyens financiers, animation, cadre…) sans pour autant
chercher à structurer davantage ceux-ci. Les thématiques des rencontres sont définies par les
participants et une part importante est laissée à l’improvisation, aux échanges informels.
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Les contacts "directs" sont privilégiés aux échanges par mail afin de favoriser une solidarité
"chaude".

Pas une seule voix mais des voix multiples

"Le réseau, ce n’est pas se fondre dans une identité commune, c’est affirmer les différences

dans un espace collectif."

La question de savoir si Capacitation était un réseau a été plusieurs fois abordée lors des rencontres,
sans toutefois trouver de réponse. Le terme réseau impliquait pour certain le risque de se retrouver
« noyés » dans un seul moule, une seule identité. Mais aussi, la crainte de devoir se mettre tous
d’accord et de gommer ainsi les différences qui font la richesse de Capacitation Citoyenne.

"Si on doit entrer dans un monde poli où l’on parle d’une seule voix, où l’affrontement n’est

pas correct, on fabrique alors, dans ces mises en réseau, des éteignoirs, des digues pour le

maintien d’une relative paix sociale et probablement pas des espaces de transformation

sociale."

Quelques éléments à retenir

Quels éléments retenir de l’expérience de Capacitation Citoyenne et de Self City ?

 L’importance de créer des relations de confiance et de partir des pratiques afin d’éviter de
créer un réseau "hors sol", déconnecté de la réalité et qui n’agit plus que pour lui même.

 Veiller à garantir une certaine diversité et s’ouvrir à d’autres.
Un élément qui est souvent souligné au sein de Capacitation Citoyenne, c’est la possibilité de
rencontrer des personnes qu’on a peu l’habitude de croiser d’habitude et de s’ouvrir à
d’autres pratiques, d’autres contextes. D’où la nécessité de sortir de "l’entre-soi".

 Encourager toutes les formes d’action collective
Parler, échanger c’est bien mais passer à l’action est parfois nécessaire – vital ? – si on veut
garder une certaine dynamique. Sans enjeux, sans objets concrets, cela devient vite peu
intéressant.

 Donner envie et se faire plaisir
Pas de réseau et dynamique sans plaisir ! Cela implique de laisser la place pour des moments
plus informels, de prendre le temps de partager des moments conviviaux, autour d’un repas
etc.
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 Développer des attitudes plutôt que de s’enfermer dans des méthodes.

Oser l’intuition et sortir des "cadres" traditionnels. Si les outils et techniques d’animation
sont utiles, il ne faut pas s’y enfermer. Oser faire confiance au processus, à ce qui se passera à
travers les rencontres.

Pour en savoir plus

Contact

Arnaud Bilande • Periferia AISBL / arnaud@periferia.be

En Belgique : 1, rue de la Colonne – 1080 Bruxelles

En France : 11, avenue Claude Augé – 32600 L’Isle Jourdain

Sites Internet

 www.periferia.be

 www.capacitation-citoyenne.org

 www.altofalante.info

 www.altoparlante.info

Disponible sur https://APPUII.wordpress.com : Diaporama d’Arnaud BILANDE préparé pour
l’intervention lors de la journée "Un uranisme partagé" du 19 septembre 2015.
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4/ L’implication citoyenne

en réseau

B/ Just Space, Londres

Barbara LIPIETZ
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Le contexte Londonien

De très fortes inégalités

Londres est une ville, où les inégalités sociales et spatiales sont très intenses : des très riches et des
très pauvres. Dans les parties les plus riches de la ville (à l’Ouest de la ville surtout), les prix du
logement sont de plus en plus exorbitants, alors que les quartiers les plus pauvres sont parmi les plus
pauvres de toute l’Angleterre.

Des projets urbains "profitables"

Dans les projets d’aménagement urbain, il y a une double logique concomitante : une montée des
processus de démocratie participative et une augmentation des projets qui génèrent des profits
importants. En effet, l’économie est largement dominée par la finance et c’est très important pour
tout ce qui concerne l’aménagement urbain : de plus en plus de place est faite à cette économie
"financiarisée". Dans cette logique, le logement et la propriété urbaine en général font partie d’un
marché international.

Les quartiers à l’est de Londres, longtemps défavorisés et touchés par la désindustrialisation, font
l’objet d’investissements, qui impliquent des déplacements, des évictions. Il a beaucoup de tensions
autour de cette "rénovation urbaine" : faire des endroits chics au détriment des populations qui y
habitent ?

Des mobilisations citoyennes

Les mobilisations sont en augmentation à Londres et c’est ce qui est intéressant. Des manifestations
contre des plans d’austérité, des coupes budgétaires, qui ont un impact absolument dramatique sur
les quartiers les plus pauvres. Mais également autour d’enjeux urbains, en réponse à des dynamiques
urbaines.

Le Grand Londres

Depuis 2000, une gouvernance métropolitaine a émergé : le GLA (Greater London Authority) à
l’échelle du Grand Londres (33 "arrondissements" sur 1 579 km2 et 8 600 000 habitants en 2015).
Cette instance, le GLA, a un poids faible. Une de ses principales tâches est la préparation et la
révision tous les 5 ans d’un plan d’aménagement à l’échelle du Grand Londres (London Plan). La
création de Just Space est directement liée à cette réflexion à l’échelle métropolitaine, ce que nous
allons voir dans la partie suivante.

Le lien local-métropolitain

Un réseau de groupes locaux qui se positionne à l’échelle métropolitaine

Just Space est une coalition d’intérêts divers, une mise en réseau de groupes locaux ("grassroots"
en anglais), d’associations de quartier, qui se mobilisent dans des domaines très différents :
logement, eau, santé… Dans le réseau, il y a des groupes vraiment marginalisés, comme les Tsiganes
et les gens du voyage.
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Just Space propose une plateforme, dont le fil conducteur est l’aménagement des espaces urbains
et ses effets sociaux,  et qui permet à ces groupes de dialoguer, dans un réseau qui reste très ouvert
: on n’est pas là pour s’entendre tout le temps, mais on essaie de s’entendre autant que possible. Il y
a beaucoup de travail sur la construction d’un consensus entre les différents acteurs du réseau.

L’objectif est de faire le lien entre le local et l’échelle métropolitaine : faire monter des "voix
locales" dans une conversation commune et valoriser l’expertise citoyenne dans un discours de
politique d’aménagement à l’échelle du grand Londres.

S’il y a eu un tournant institutionnel participatif, en réalité ce n’est pas si simple : les systèmes sont
compliqués, les gens et les associations ne savent pas comment s’y prendre, ne connaissent pas
forcément le vocabulaire emprunté, ni les législations ; le système reste dominé par les groupes
institutionnels, les grands aménageurs et bailleurs de fonds dans une ville qui se veut "globale". Just
Space apporte des soutiens techniques : un travail de facilitation, de traduction, de médiation et
aussi de formation citoyenne.

La participation au processus "d’examination in public"

Dans la planification anglaise, tout plan, qu’il soit au niveau métropolitain ou au niveau très local,
doit être discuté dans des instances publiques. C’est ce processus qui s’appelle "examination in
public". A l’échelle du Grand Londres, c’est le GLA qui a pour mission de créer ces plans
métropolitains. C’est aussi à ce niveau que doit pouvoir se faire jeu de la participation : qui veut doit
pouvoir apporter son expertise ou sa contre-expertise.

A l’issue d’une première expérience "d’examination in public" à l’échelle métropolitaine en 2003,
quelques individus issus d’associations locales, peu nombreux à être mobilisés, se sont dit qu’il fallait
faire mieux en termes de participation. Ensuite, lors d’une révision intermédiaire de ce plan
métropolitain, certains acteurs s’étaient mis ensemble et avait apporté de l’expertise à partir
d’expériences de groupes très locaux. Just Space est né de ces expériences et a pu bénéficier d’un
budget dédié à la politique participative, décidé par le New Labour (nouveau Parti travailliste) alors
au pouvoir.

Ces moyens ont permis de payer les salaires d’un organisateur qui a largement contribué à lancer le
réseau : mettre les groupes locaux en contact, les mobiliser sur les enjeux autour du grand projet
métropolitain, alors que l’intérêt paraissait initialement limité. Dès le démarrage, il y a toujours eu un
dialogue entre le local et l’échelle métropolitaine.

Les initiatives récentes de Just Space

Si la participation aux séances "d’examination in public" a permis la construction du réseau, les
acteurs de Just Space ont vu les limites de cette participation : ils n’ont pas toujours eu les résultats
escomptés. Just Space a donc évolué et n’est plus exclusivement tourné vers la participation au
processus "d’examination in public" à l’échelle du Grand Londres, même si cela reste un temps fort
qui catalyse les mobilisations et la mise en réseau.

Plusieurs initiatives sont désormais lancées :

- Une initiative concerne l’économie.
A l’origine, il y avait très peu d’initiatives sur l’économie parmi les groupes locaux. Il a fallu
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changer la façon de travailler : un travail en commun a été entrepris avec des chercheurs
intéressés par l’idée de faire valoir à Londres une économie alternative à l’économie globale
et financière.

- Travailler en amont du processus participatif.
Le processus participatif apparaît parfois comme une évidence, mais il est toujours très
limité. Comment le rendre plus juste et faire bouger les lignes ?
Une des manières de travailler en amont : être dans la proposition, ne pas simplement
discuter ce que proposent les autorités, mais également proposer quelque chose d’autre. Par
exemple, Just Space travaille en ce moment sur un "London Plan alternatif".

- Travailler en aval dans la mise en pratique des propositions.
Le réseau de groupes locaux monte en expertise, mais comment devenir également crédible
dans l’apport de solutions pour une mise en pratique de ces expertises ?
Là encore, des universitaires sont impliqués auprès des groupes dans ce travail travail et, avec
Just Space, travaillent pour démontrer les avantages multiples de la rénovation par rapport
aux démolitions.

La relation avec les universités est importante et complexe : un appui pour l’expertise, que Just
Space ne peut assurer seul, et pour les ressources financières. C’est une relation difficile : parfois un
danger de cooptation réel ou ressenti, des différences de pouvoir, des rythmes associatifs ou de
l’aménagement qui ne collent pas avec ceux de l’université… C’est donc un vrai travail sur la durée
qui forge ces relations : un processus qui n’est pas linéaire, mais dicté par la notion d’équivalence
entre les partenaires. A noter que les pratiques de co-production avec participation d’étudiants
sont de formidables opportunités pour promouvoir une pratique de l’aménagement comme projet
éthique, à même de promouvoir la participation citoyenne.

Pour en savoir plus

Site Internet

http://justspace.org.uk

Disponible sur https://APPUII.wordpress.com : Diaporama de Barbara LIPIETZ préparé pour
l’intervention lors de la journée "Un uranisme partagé" du 19 septembre 2015.
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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.



34 Un urbanisme partagé – Réseau de compétences solidaires / 2ème journée, 19 septembre 2015
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.



36 Un urbanisme partagé – Réseau de compétences solidaires / 2ème journée, 19 septembre 2015
5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

A/ Un réseau pour débattre,
prendre position et produire
de la connaissance

Animation : Rainier HODDE (APPUII)

Le lien citoyens – universités

Comme point de départ, les spécificités d’APPUII :

- sur l’urbain, les grands projets et la résistance aux grands projets,

- les relations entre d’un côté citoyens, mouvements de la société civile et de l’autre,
universités et écoles d’architecture, étudiants experts, chercheurs engagés. C’est une vraie
plus-value.

Cette dimension est à renforcer, peut-être dans différents territoires : les universités sont des
structures suffisamment solides pour pouvoir qu’on puisse s’appuyer dessus.

Le réseau et son fonctionnement

Ensuite, au-delà de l’association et de ses membres, il y a le réseau : participants à la première et/ou
à la deuxième journée "Un urbanisme partagé – réseau de compétences solidaires". Ces participants
peuvent être en relation avec la cheville ouvrière d’APPUII, mais également en relation directe entre
eux.

Une première question pour que ce groupe fonctionne :

- Faut-il une mailing list permettant à chacun d’être informé et de répondre aux demandes ou
faut-il une cartographie ?

La cartographie peut avoir le désavantage d’être lourde et il faut aussi résoudre la question de la
gestion de cet outil.



37 Un urbanisme partagé – Réseau de compétences solidaires / 2ème journée, 19 septembre 2015
Le lien avec d’autres réseaux

Une fois qu’on a ce premier réseau "Un urbanisme partagé" avec APPUII, on a également d’autres
réseaux qui sont associés, qui travaillent sur d’autres entrées que l’urbain. Il est très important
d’entretenir des relations avec eux :

- Si c’est un réseau comme l’Institut Renaudot9 par exemple qui relaye des problèmes liés à
l’urbanisme, ça décale la perception de ces problèmes et permet des liaisons avec la santé :
tout d’un coup ça prend beaucoup plus d’importance et de visibilité.

Donc l’idée n’est pas d’isoler un réseau d’appui sur les questions de projets urbains (projets utiles ou
inutiles) mais de mettre en relation avec d’autres réseaux, pour démultiplier, décloisonner et
rendre visible.

Proposition du groupe

Comment fonctionner pour ne pas s’épuiser ou se disperser ?

Une idée a émergée au sein du groupe : un appui "hors les murs". Deux fois par an, le réseau (une
équipe du réseau) est convié, invité par un collectif d’habitants à réfléchir avec lui sur une question
pendant 3 jours. Le collectif accueillant se charge de la logistique, des questions pratiques. Et une
équipe APPUII et acteurs du réseau y va, en fonction du type de question, de mobilisation.

On peut s’imaginer se déplacer à 10 par exemple, une équipe du réseau en fonction. On peut aussi
avoir des enseignements mobiles, avec par exemple un intensif avec des étudiants.

Donc deux fois par an, on est sollicité : ceux qui nous sollicitent s’occupent de tout en échange d’une
production commune finalisée et visible.

N.B. : cette proposition est à l’origine de la constitution du groupe de travail 3 "Réponse à des
demandes de collectifs" (voir Perspectives : constitution de 3 groupes de travail).

9 Plaidoyer pour la santé communautaire, actions de valorisation, d’accompagnement des acteurs et des
actions en santé communautaire, voir http://www.institut-renaudot.fr
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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.
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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.
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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

D/ Cartographier les initiatives
citoyennes et les ressources

Animation : Flore GRASSIOT (Topoï), Pierre AIOUTZ (AtUrbaCV), Sylvain ADAM (APPUII)

Un outil pour représenter et servir le réseau

D’une cartographie à un autre type d’outils ?

Le thème de l’atelier "Cartographier les initiatives citoyennes et les ressources" se base sur ce qui
avait été entrepris lors de la journée réseau du 13 décembre 2014 : la localisation des initiatives
portées par une cinquantaine de participants sur deux cartes, l’Ile-de-France et la France. Ces
cartes, réalisées en direct, avaient permis une première visualisation du réseau.

Aujourd’hui, les participants à l’atelier – pas tous présents lors de la journée du 13 décembre 2014 –
n’avaient pas les mêmes attentes ni les mêmes souhaits.

Ce qui semble nécessaire à la fois pour valoriser les initiatives du réseau et contribuer à son
fonctionnement va d’un annuaire – qui permet de répertorier acteurs et actions intéressantes – à
une cartographie interactive, en passant par une base de données.
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Les intérêts de la carte

Pour les participants, la carte permet d’amplifier, d’avoir une vision très globale, puis de zoomer, ce
que ne permettent pas les bases de données classiques où on vient chercher quelque chose sans
forcément voir ce qui se passe autour.

Aussi, il ne faut pas perdre la dimension territoriale de la mise en réseau : le fait qu’on appartient au
même territoire incite à initier des actions en réseau et rend possible les échanges "physiques", le
plaisir de faire des choses ensemble, qui ne peut pas être remplacé par du tout numérique.

S’inscrire sur une carte, c’est aussi revendiquer son droit d’exister au sein de la cité, c’est très
important.

Pour des groupes en Asie, comme ACHR10 (Asian coalition for housing rights) et la fédération des
habitants des bidonvilles, la mise en réseau se fait beaucoup par la cartographie : "connaissez votre
ville par la cartographie". C’est un énorme travail, avec un groupe qui va dans chaque rue. Cette
démarche d’auto-organisation poussée (cartographie de quartiers de 100.000, 200.000 habitants
sans techniciens de la ville) s’explique parce qu’il n’existe pas de cartographie des rues sur les
territoires en question. Contrairement à la France, où les formes de délégation sont très fortes, et où
tout est beaucoup plus encadré. Mais il y a des enseignements à tirer de ces expériences menées en
Inde, au Vietnam, au Cambodge… : les cartographies communautaires sont réalisées par les
habitants eux-mêmes avec des appareils téléphoniques très simples.

Des exemples de cartographies

Autour de la table, il y a eu deux exemples d’outils cartographiques présentés : Mon Grand Paris11

par Joseph Rabie et Wænd12 par Pierre Marchand.

Une participante évoque également l’initiative d’une association belge, Habitat et participation,
partenaire de l’Habitat international coalition (HIC) : "Mappemonde de l'Habitat Urbain vu par la
Société Civile"13. Y sont répertoriées des initiatives d’habitants, de réseaux locaux et nationaux,
d’associations, voire d’autorités locales. La réalisation de cette carte s’est avérée très compliquée et
lente alors qu’un bon nombre de participants et partenaires étaient déjà identifiés. Il serait
intéressant de prendre contact avec cette association.

Autres types d’outils

L’outil dont se dote le réseau dépend bien sûr des bases sur lesquelles le réseau en lui-même se
structure, d’où un croisement nécessaire avec les autres tables (voir autres groupes A, B et C). A ce
stade, une question : l’information est-elle nécessairement localisable ou ne s’agit-il pas avant tout
de rendre accessible des données et des ressources ?

Les moyens de gérer un outil aussi complexe qu’une carte interactive ?

10 http://www.achr.net
11 http://mongrandparis.fr
12 http://waend.com
13 http://www.wm-urban-habitat.org
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Après être revenu sur l’histoire de la carte en général (et ses objectifs militaires initiaux), les
participants de l’atelier ont rappelé que la création et la gestion d’une carte demandent une grande
maîtrise. Le traitement des données est le mieux géré par les archivistes et les bibliothécaires. Si la
cartographie demande beaucoup d’investissement (déjà à ce stade, avec 50 entrées, différentes
thématiques, une diversité des acteurs et le problème de la représentation des initiatives mises en
place) pour un résultat incertain, l’intérêt du groupe n’est-il pas de partir sur un outil plus simple à
gérer ?

Démarrer avec un outil plus simple

Il s’agirait de démarrer modestement, mais sûrement, avec peu d’entrées au début et un contenu
d’ores et déjà disponible. La page initiale peut ensuite grossir à partir de cette base claire grâce à des
contributions volontaires d’acteurs du réseau. Il faut donc à la fois rester dans une démarche très
ouverte (ne pas refermer l’entonnoir et risquer de perdre des contributions à venir) et initier une
première base.

De la cartographie initialement projetée, la réflexion a donc dérivé vers d’autres types d’outils qui
mettent en valeur des ressources partageables. Pour cette "base de données" ou "page ressources",
il faut trouver le logiciel adapté, qui permettrait d’accéder à la série d’informations qu’on souhaite
trouver ou avec un système de liens pour en savoir plus. Le logiciel Wiki14 a par exemple été évoqué.
Ce type d’outil n’exclut d’ailleurs pas la carte.

Questionnements

Montrer ce qui existe ou alerter sur ce qui est peu connu ?

Quand la discussion tournait encore autour de l’outil-carte, les participants se sont demandé si cette
carte servait à montrer ce qui existe déjà ou à alerter, ce qui est sensiblement différent.

14 http://www.precisement.org/blog/Un-wiki-c-est-quoi-et-ca-marche.html
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Mettre en valeur ou mettre à disposition ?

Il faut bien voir si les objectifs initiaux sont compatibles : d’un côté un affichage avec la valorisation
d’initiatives, de l’autre la mise à disposition de données et une mise en connexion plus directe
entre des demandes, des compétences et des ressources.

Des informations totalement publiques ?

Enfin, il y a eu de nombreux échanges sur la question : ce qui est public / ce qui est privé.

Puisqu’on évoque la mise à disposition de données, l’ambition se situe plus sur des outils
partageables et accessibles que sur des outils de communication interne. Mais il faut être vigilant :
ce côté "tout public" peut se faire au détriment de certaines initiatives. Il faut se demander à quoi
sert la transparence et à qui servent les informations.

Les participants à l’atelier se sont mis d’accord sur la nécessité de distinguer d’un côtédes outils internes au réseau pour assurer son fonctionnement et d’un autre, l’affichagepublique et le partage large d’informations, comme une façon de montrer ce qui existe,de porter des revendications, de partager des ressources, etc.
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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

E/ L’accès aux droits

Animation : Julie GONIDEC (APPUII)

Participation : Clinique juridique de l’Université Paris 815

L’accompagnement juridique

Il y a peu ou pas de guichet du droit dans les associations, il faut pouvoir indiquer aux habitants où
trouver les ressources nécessaires.

- Pas de nécessité de créer de la ressource puisque de très nombreuses plateformes
d'information existent déjà: ADIL, GISTI (nombreuses fiches thématiques déjà rédigées). Il
faut relayer ces ressources existantes : travail d'identification et de diffusion des ressources.
Problème: même si ces fiches sont bien faites, elles demeurent relativement complexes.

- Dans l'accompagnement, il s'agit de faire avec et pas pour. Les associations ne sont pas des
guichets juridiques (CNL, un Centre ville pour tous ont souvent été confrontés à ce
problème). Responsabilisation nécessaire.

15 http://lacliniquejuridique.fr et https://www.youtube.com/watch?v=_clWXGSfUEE
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- Rôle de filtrage des associations bien implantées : il faut savoir dire aux habitants/collectifs si

les solutions juridiques n'ont aucune chance d'aboutir (problématique des mobilisations
tardives).

- Transversalité des enjeux difficile à gérer (droit du logement, de l'urbanisme, des étrangers
se croisent fréquemment).

Les personnes et structures ressources

- Clinique juridique : beaucoup d'avantages notamment la rapidité. Analyse des questions
juridiques sous forme d'un écrit supervisé par un avocat dans un délai de 15 jours. Par contre,
pas de représentation en justice. Très bon guichet pour donner de l'information adaptée à
chaque cas spécifique.

- D'autres structures : maisons d'accès au droit, bus accès au droit (Paris), permanence de
l'ordre des avocats.

- Un bon outil à ne pas négliger : se faire reconnaître « association locale d'usagers agrée ».
Permet de lancer un certain nombre de contentieux au nom d'une association (entre autres).
Ex: Un Centre ville pour tous.

- Quelques avocats connus pour certaines questions spécifiques par exemple en matière
d'habitat indigne qui peuvent répondre rapidement. Un Centre ville pour tous a des contacts
qu'ils peuvent partager.

L’accès aux documents administratifs

C’est souvent un enjeu important en droit de l'urbanisme. A connaître et relayer:

- Le recours CADA (commission d'accès aux documents administratifs): l'administration a
l'obligation de transmettre les documents sollicités (sauf docs personnels). Peut être assez
long.

- Le référé mesures-utiles : permet d'obtenir des documents rapidement soit pour
contentieux, soit pour autre raison. Plus rapide mais plus restrictif.

- L’accès aux documents administratifs
- L'aide juridictionnelle : barème fixé. Difficile à obtenir pour personne morale (association),

plus facile pour les personnes physiques.

- Frais extrajudiciaires : notamment frais d’huissier (PV de constat..).
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6/ Mini-interviews des

porteurs d’initiatives
citoyennes et solidaires
Par Pascal AUBERT, (Collectif Pouvoir d’agir), Géraldine
MURATET (APPUII) et Benjamin LECLERCQ (APPUII)

Toutes les interviews des acteurs du réseau de compétences solidaires "Un urbanisme partagé" sont
disponibles sur le site de l’association APPUII : https://APPUII.wordpress.com.

Acteurs du réseau interviewés

David ESCOBAR

Un centre ville pour tous (Marseille)

Morgane COHEN et David BODINIER

Planning (Grenoble)

Brigitte CHARLOTEAUX

Amicale des locataires de la Croix Saint-
Sylvère (Cergy)

Mathias BOURISSOUX

Arènes (Marseille)
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Antoine LEPESSEC

Métropop' ! (Ile-de-France)

Mirella ROSNER

Collectif Ramponeau, Belleville (Paris)

Fatima MOSTEFAOUI

Association des locataires les Flamands
(Marseille)

Pierre AIOUTZ

Association AT Urba CV (Fresnes)

Georges FRESNEAU

CNL 95-Ile de France

Gabrielle BOULANGER

Laboratoire Archaologie (Echirolles-Grenoble)
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7/ Perspectives,

remerciements et liste
des participant-e-s

Perspectives

Constitution de 3 groupes de travail

En conclusion de la journée du 19 septembre 2015, il a été collectivement décidé de constituer 3
groupes de travail, afin de poursuivre les travaux :

- Groupe 1 : Outils du réseau
- Groupe 2 : Expression publique et interpellation
- Groupe 3 : Réponse à des demandes de collectifs

> Groupe 1 : Outils du réseau

Objectifs : Mettre en place les outils numériques internes et externes (publics)

> Groupe 2 : Expression publique et interpellation

Objectifs :

- Echanger sur un sujet défini comme prioritaire et apprendre des uns et des autres
- Débattre, se positionner et lancer des campagnes sur des enjeux importants

Exemples de sujets : capacité d’intervenir sur les programmes et projets de rénovation urbaine, lutte
pour défendre les droits des habitants d’un quartier en ZAC16, faire valoir ses droits dans une
démarche de concertation…

16 ZAC : zone d'aménagement concerté
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> Groupe 3 : Réponse à des demandes de collectifs

Objectif : Préparer une intervention groupée d’acteurs du réseau, sous forme d’un intensif de 2 ou
3 jours, en réponse à une demande formulée par un collectif d’habitants et sur invitation de celui-ci,
pour réfléchir et produire ensemble.

Aux acteurs du réseauCe qui nous rassemble, habitant-e-s, professionnel-le-s, étudiant-e-s ou chercheur-se-s :l’implication dans des actions sur la ville coopératives, soucieuses d’écoute et d’égalité,la production d’alternatives, la volonté de mettre en visibilité et de créer des liens entreles initiatives citoyennes et solidaires.D’où l’invitation à rejoindre un des groupes de travail qui ont été déterminéscollectivement à l’issue de la journée réseau du 19 septembre 2015.Pour le faire, écrire à : associationAPPUII@gmail.com.
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Liste des participant-e-s

123 personnes se sont préinscrites à la journée / 110 personnes ont participé à cette journée.

NOM PRENOM STATUT STRUCT. /
ASSO REGION

1 ABRAMS Erika Militant-e associatif Collectif Stopmonop Paris 10

2 ADAM Sylvain Militant-e associatif  /
Professionnel-le APPUII IDF

3 AIOUTZ Martine Habitant-e Fresnes / IDF

4 AIOUTZ Pierre Habitant-e / Militant-
e associatif

Atelier Urbanisme et
de Cadre de Vie de
Fresnes

Atelier Urbanisme
et de Cadre de Vie
de Fresnes

5 ARNOLD Pierre
Professionnel-le  /

Chercheur-se/
doctorant-e

Habitat en
Mouvement

France - Amérique
Latine

6 AUBERT Pascal Collectif Pouvoir
d'agir

7 BALLIF Florine Chercheur-se/
doctorant-e

8 BASUALDO Ricardo Professionnel-le RBCONSEILS PANTIN

9 BELAUD Hugues

10 BERNARD Pierre Professionnel-le Achitecte A R K I P
E L Bruxelles

11 BILANDE Arnaud Militant-e associatif Periferia Belgique

12 BODINIER David Militant-e associatif Planning Grenoble

13 BOILLETOT Anaëlle Etudiant-e ENSAPLV / Ramène
ta chaise Paris

14 BONNET Chantal Professionnel-le Urbaniste / APPUII IDF

15 BOULANGER Gabrielle Militant-e associatif
association

Laboratoire
archAologie

Grenoble

16 BOURISSOUX Mathias Militant-e associatif /
Professionnel-le Arènes Marseille
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17 BOUSBA Annick Militant-e associatif MJC Robert Desnos Echirolles/Isère/Rh

ône-Alpes

18 BOUSQUET Baptiste Etudiant-e ENSAPLV / Ramène
ta chaise Paris

19 BUISSON Yves Militant-e associatif Institut Th. Renaudot Paris

20 BUTIN Cyprien Professionnel-le /
Etudiant-e

21 CAUWER Charlotte Professionnel-le architecte Paris

22 CHARLOTEAUX Brigitte Militant-e associatif AMICALE DES
LOCATAIRES/CNL

CERGY
PONTOISE

23 COHEN Morgane
Habitant-e / Militant-

e associatif /
Professionnel-le

Association Planning Grenoble/
Villeneuve

24 DAOU Nadine
Habitant-e / Militant-

e associatif /
Professionnel-le

Association pour la
renaissance du cinéma
Le Capitole à Saint-
Maurice

94410

25 DEBOULET Agnès Militant-e associatif APPUII

26 DEL'ARCO
PINZAN Lara Etudiant-e Sciences Po

27 DELUC Bérangère Professionnel-le Appuii - centre SUD Paris

28 DEMOULIN Juliette Coordination Pas
sans nous

29 DENIS Eric Chercheur-se/
doctorant-e

30 DHERS José Institutionnel-le/ elu-
e

IRDSU, Collectif
Pouvoir d'Agir Ile de France

31 DOTTELONDE Clément Etudiant-e Paris 1 Paris

32 DUPUY Sabine Chercheur-se/
doctorant-e

sociologue /
enseignante

33 DUQUE GOMEZ Catalina Professionnel-le CITEGO PARIS

34 ESCOBAR David Chercheur-se/
doctorant-e

Un centre ville pour
tous Lyon / Marseille

35 FLORENTIN Etienne Etudiant-e Dans-Cité/Renards
Urbains Ile-de-France

36 FONTANA Carlotta Professionnel-le

37 FRESNEAU Georges Militant-e associatif CNL Argenteuil

38 FRUTIEAU Sébastien Militant-e associatif Asso Dignité /
collectif PDA IDF

39 FUCHSMANN Herve Professionnel-le IRDSU Romainville

40 GARANDEAU Marion Professionnel-le
UNE AUTRE

FABRIQUE DE LA
VILLE

BORDEAUX

41 GAULIN Bernard Comité de quartier
Ivry Ivry-sur-Seine

42 GLICHTZMAN Renée-Claire Militant-e associatif /
Professionnel-le

Coordination Pas
sans nous IDF

43 GONIDEC Julie Professionnel-le APPUII, juriste

44 GOURVENNEC Estelle APPUII

45 GRASSIOT Flore Professionnel-le Topoï Bruxelles /
Belgique
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46 GROUX Alice APPUII

47 HERAULT Simone Fédération 77

48 HODDE Rainier APPUII

49 INCORVAÏA Nathalie Professionnel-le service démocratie
locale d'Aubervilliers

Aubervilliers / 93
/ile de France

50 IZQUIERDO Natalia Professionnel-le Couleurs d'avenir IDF

51 JEAMOUGIN Gilles Militant-e associatif PADAMOQ PARIS 75020

52 KASTNER Elise Habitant-e association collectif
ramponeau Paris

53 KINDE Dilan Etudiant-e CLINIQUE
JURIDIQUE SAINT-DENIS

54 LAJOUS Florent Habitant-e  /
Professionnel-le Centre social Paris

55 LANDON Aurélie
Professionnel-le /

Chercheur-se/
doctorant-e

LAVUE / La
Fabrique des
Territoires Innovants

Paris

56 LECOMPTE Gaetan Militant-e associatif Cantine Sauce ZIK Ivry

57 LE PESSEC Antoine Professionnel-le Métropop Paris

58 LECLERCQ Romain Chercheur-se/
doctorant-e

Universités Paris 8
et Paris 10 Paris

59 LECLERCQ Benjamin
Militant-e associatif /

Chercheur-se/
doctorant-e

APPUII Saint-Denis

60 LEMAÎTRE Sonia

61 LEVI Michel
Habitant-e / Militant-

e associatif /
Professionnel-le

Association pour la
sauvegarde et la
reconversion du groupe
scolaire Jean-Jaurès
de Charenton

94220

62 LIPIETZ Barbara Chercheur-se/
doctorant-e

Development
Planning Unit (UCL) Londres

63 LOUIS Jérémy
Militant-e associatif  /

Professionnel-le  /
Chercheur-se/
doctorant-e

FCSF / Paris 10
(LAVUE) Paris, France

64 MADELIN Bénédicte Militant-e associatif Coordination Pas
sans nous

65 MAMOU Khedidja APPUII

66 MARCHAND Pierre Professionnel-le Waend cartographie Bruxelles

67 MATHIEU Alexandra Militant-e associatif /
Professionnel-le

Conseil et formation
- Ici et ailleurs Marseille

68 MATHIVET Charlotte
Habitant-e / Militant-

e associatif /
Professionnel-le

OCIF/HIC/European
Coalition

69 MEMOLI Maurizio

70 MEUROU Cécile Professionnel-le

71 MIALON Antoine Professionnel-le Topoï IDF

72 MICHEL Solène Professionnel-le architecte



55 Un urbanisme partagé – Réseau de compétences solidaires / 2ème journée, 19 septembre 2015
73 MIQUEY Marie

Habitant-e /
Professionnel-le /
Etudiant-e

Rhône alpes

74 MITTENAERE Michel Militant-e associatif CNL ile de France Montreuil

75 MONTFORT jean michel
Habitant-e / Militant-

e associatif  /
Professionnel-le

Culture toi-même! Paris

76 MOSTEFAOUI Fatima Militant-e associatif

77 MURATET Géraldine APPUII

78 NDIAYE Abou Chercheur-se/
doctorant-e Appui à APPUII Paris/IDF

79 OSMONT Annik Professionnel-le GEMDEV PARIS

80 PAPPALARDO Marta Chercheur-se/
doctorant-e

Centre de
Recherche sur l'Habitat Paris

81 PELLISSIER Jean-François Institutionnel-le/ elu-
e Conseil regional Paris

82 PIACENTINO Sarah Militant-e associatif APPUII / Capacités Paris

83 PISSARRO Bernard Militant-e associatif Institut Renaudot

84 POLINE Agnes Professionnel-le Scop Atelier 15 ivry ivry sur seine / 94
/idf

85 PULGAR Claudio
Habitant-e /

Chercheur-se/
doctorant-e

EHESS

86 RABIE Joseph
Militant-e associatif  /

Chercheur-se/
doctorant-e

Atelier Grand Paris Paris

87 RAGOUBI Mohamed APPUII

88 REMOND Jacques Militant-e associatif
Représentant d la

Fonda au Collectif du
Pouvoir d'Agir

Paris

89 RIBES Elodie
Habitant-e  / Militant-

e associatif  /
Professionnel-le

90 RIHN Laure Etudiant-e

91 ROQUES Loriane Professionnel-le DSU / conseil ALES

92 ROSNER Mirella Militant-e associatif
aracanthe / amis de

l'ilot Belleville Tourtille /
collectif Ramponeau

paris

93 ROUAH Michel Militant-e associatif /
Professionnel-le

Collectif Pouvoir
d'agir Paris

94 SAILLET Hervé Professionnel-le Robins des villes /
CUADD IDF

95 SALLES-PAPOU Antoine Professionnel-le CNL ile de France Montreuil

96 SARTORI Eleonora Professionnel-le /
Etudiant-e IUG Grenoble

97 SIERRA Alexis Chercheur-se/
doctorant-e UMR Prodig Paris

98 SINEUS Merril Professionnel-le PEROU / ENSAPLV Paris

99 TAGHAVI Jean-Christophe Militant-e associatif Association CAP ou
pas cap ? Paris

100 TEREMETZ Célia
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101 TRIBILLION Jean-François Militant-e associatif APPUII, juriste IDF

102 TRAJANOWSKA Monika Chercheur-se/
doctorant-e Pologne

103 VALENZUELA Martin Etudiant-e

104 WIEREPANT Ariane CNL Lagny,
Coulomiers Montreuil IDF

105 WILSON Yaneira Chercheur-se/
doctorant-e

106 WORMS Jean-Pierre Militant-e associatif Pouvoir d'Agir Paris et +

107 ZEINE Claire Etudiant-e La Clinique Juridique Seine-Saint-Denis

108 GEIDEL Francine Education nationale

109 FELDMAN Thomas Ex CMLA Cachan

110 GOYA Odile Une asso au plafond


