
 

 
 

FICHE ACTION : INTERPELLATION / Réseau APPUII 
 
 
Une campagne d’interpellation lancée suite à une enquête d'APPUII 

Malgré le principe inscrit dans la loi de co-construction des projets de rénovation urbaine par 
les professionnels, les élus et les habitants, malgré la création des Conseils Citoyens, nouvelle 
instance de participation, et des Maisons du projet, les manières de faire la rénovation urbaine 
restent inchangées. Face à ce constat, l'association APPUII a réalisé entre avril et juin 2016 l’une des 
premières enquêtes sur la mise en place de la participation dans les quartiers en rénovation 
urbaine depuis la loi de 2014. Quinze entretiens ont été menés auprès d’habitants et professionnels 
de l’urbain et un questionnaire a été distribué dans 31 sites différents. 

Les résultats de cette enquête tendent à confirmer le constat suivant lequel l'invitation à co-
construire les projets de rénovation urbaine reste la plupart du temps lettre morte. Par 
exemple, les CC n'ont été ni associés à l'élaboration des contrats de ville et des protocoles de 
préfiguration, ni invités à siéger dans les comités techniques. APPUII a proposé des pistes de 
changement claires en vue de mettre les habitants au centre des projets urbains qui affectent leur 
vie et leur quartier. 

C'est sur la base des résultats de cette étude et des propositions qui en sont ressorties que le réseau 
APPUII a lancé début 2017 une campagne d'interpellation des pouvoirs publics sur la question. 
Celle-ci se fait en coopération avec plusieurs partenaires : Pas Sans Nous, Pouvoir d’agir, GIS 
Démocratie et participation, ATD QM, UrbaMonde, Institut Renaudot, IRDSU, Alliance citoyenne, 
CNL, DAL HLM, CLCV et des associations locales et conseils citoyens. 
 

Ce qui a été fait par APPUII 

 Publication et distribution d'un livret de 6 pages ("La rénovation urbaine avec les habitants… 
ça commence quand ?") résumant la démarche et les principaux résultats et 
recommandations de l'enquête d'avril-juin 2016 ; 

 Création d'un groupe Facebook " La rénovation avec les habitants... ça commence quand 
?!"; 

 Rédaction d'une carte de vœux 2017 à personnaliser et à envoyer aux décisionnaires des 
projets urbains par les différents collectifs d'habitants ; 

 Rassemblement avec le DAL HLM, l'association Spoutnik et Pas Sans Nous au siège de "Est 
Ensemble" à Romainville à l’occasion de la signature du protocole de préfiguration des 
projets de rénovation urbaine afin de faire entendre les revendications des habitants ; 

 Participation à la remise du 22e rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, 
et distribution de livrets de campagne ; 

Date de la MAJ de la fiche : 02/06/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id
https://www.facebook.com/groups/1395283480544380/
https://www.facebook.com/groups/1395283480544380/


 

 Envoi de mails personnalisés, d'un communiqué de presse et du livret de la campagne 
à des responsables de l’ANRU, du gouvernement et à des journalistes (Le Monde, 
Libération, l’Humanité, Médiapart, France Culture, le Courrier du Parlement, le Journal du 
Dimanche, la Gazette des Communes, le Courrier des Maires, le Moniteur) 

Point d'étape de la campagne avec les membres du groupe interpellation : vendredi 21 avril 2017 
 
Ce qu’il reste à faire : appel à participation 

Les résultats de la campagne d'interpellation sont pour le moment encore mitigés. 

La campagne a touché des personnes directement concernées par les opérations de rénovation 
urbaine : habitants, membres de conseils citoyens, mais aussi professionnels. C’est un des effets 
positifs de la campagne : informer sur les droits à faire valoir dans ce type d’opérations et permettre 
des rencontres. Les publications sur Internet et sur le groupe Facebook créé à cette occasion sont 
relativement lues. Quant aux informations et publications envoyées aux acteurs institutionnels, nous 
savons qu'elles circulent parmi eux. 

Toutefois : 
 APPUII reste le seul animateur vraiment actif sur le groupe Facebook ; 
 Seulement 3 candidats aux présidentielles ont répondu (de manière limitée) à notre 

communiqué (aucun acteur de l'ANRU ou du gouvernement) ; 
 Un seul article a été publié en réaction à notre communiqué (Le Moniteur). 

On peut donc dire que, du côté des acteurs institutionnels, tout reste à faire !  

Pour que cette campagne reste vive et produise des résultats… 
… APPUII a besoin de vous !!! 

En cours :  

 Rédaction d’un texte commun (APPUII, Pas Sans Nous, Métropop’ !, CNL, DAL-HLM) et 
envoi à des journaux nationaux pour publication d’une tribune 

Actions à mener d'ici le 1er tour des élections législatives :  

 S’appuyer sur des mobilisations locales : proposer un soutien aux collectifs identifiés 
"là où ça bouge" en interpellant avec eux les candidats, jouer un rôle d’amplificateur de 
l'interpellation locale = accentuer l'action concrète ! – Identification par Juliette Rohde 

 Refaire le tour des journaux ou espaces presse où le groupe interpellation pourrait publier, 
obtenir des contacts privilégiés : Politis (Rainier), Médiapart (Bénédicte, Laurent), 
Urbanisme (Agnès) 

 Diffuser en direction des centres de ressources Politique de la ville, la FNCS, Jours 
Heureux… 

 

https://appuii.files.wordpress.com/2017/01/communique-campagne-interpellation_10-fc3a9vr-20171.pdf
https://appuii.files.wordpress.com/2017/01/appuii_livret-ru-janv-2017_lecture-ecran.pdf

