
APPUII, 21 avril 2017 
 

La Campagne d’interpellation 
« La rénovation avec les habitants... ça commence quand ?! » 

en quelques chiffres 

 

 5 513 
 C’est le nombre de personnes qui ont suivi le lancement de la campagne d’interpellation sur 
Facebook et ont consulté les pages qui lui sont dédiées sur le site d’APPUII : présentation de la 
campagne, communiqué, outils, témoignages, actions. 
A retrouver ici : https://appuii.wordpress.com/campagne-2017 
 

 350 
 C’est le nombre de livrets d’interpellation (A5 couleurs de 6 pages) imprimés et distribués ou 
envoyés par la Poste. Les livrets ont également circulé par mail et via les réseaux partenaires.   
A retrouver ici : https://appuii.files.wordpress.com/2017/01/appuii_livret-ru-janv-2017_lecture-ecran.pdf 
 

 259 
 C’est le nombre de consultations du rapport présentant les résultats de l’enquête d’avril-juin 
2016 « La participation des habitants et le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) » sur le site APPUII. Cette enquête a également circulé par mail. 
A retrouver ici : https://appuii.files.wordpress.com/2016/12/appuii_rapport-npnru-place-des-habitants.pdf 
 

 203 

 C’est le nombre de personnes qui ont participé à l’enquête menée par APPUII en avril-juin 2016 
et/ou sont actives dans la campagne d’interpellation : professionnels de l’urbanisme et de la politique de la 
ville (75), habitants de quartiers en rénovation urbaine et membres de conseils citoyens (70), membres 
d’APPUII et du réseau de compétences solidaires (58). 
Voir "ACTIONS" : https://appuii.wordpress.com/actions 
Voir "TEMOIGNAGES" : https://appuii.wordpress.com/temoignages-2 
 

 123 

 C’est le nombre de membres du groupe Facebook « La rénovation avec les habitants... ça 
commence quand ?! » créé le 16 janvier 2017. Ce groupe permet de partager des actualités sur le sujet en 
France, de préparer des actions ensemble et de mettre en contact des personnes directement concernées. 
A retrouver ici : https://www.facebook.com/groups/1395283480544380 
 

3 

 C’est le nombre de candidats à l’élection présidentielle qui ont répondu aux messages 
d’interpellation envoyés depuis la boîte mail de l’association APPUII : Yannick Jadot (le 17 février), Jean-Luc 
Mélenchon (le 19 février) et Emmanuel Macron (le 22 mars). 
Les responsables du gouvernement en place et de l’ANRU n’ont quant à eux pas répondu. Mais 
apparemment, les informations ont circulé en interne… 
A retrouver ici : https://appuii.wordpress.com/actions (Interpellation de l’ANRU, des politiques et des 
journalistes) 
 

 1 

 A ce jour, un seul article publié dans un journal suite à l’interpellation des journalistes : «La 
rénovation avec les habitants… Ça commence quand?» publié le 15 février 2017 sur le lemoniteur.fr 
(Architecture & Urbanisme).  
A lire ici : http://www.lemoniteur.fr/article/urbanisme-la-renovation-avec-les-habitants-ca-commence-quand-
34246826 
 
 

Un grand merci à toutes les personnes et collectifs qui participent activement à cette campagne !!! 

La campagne se poursuit avec vous pour mieux se faire entendre ! 
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