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Remerciements
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Les actions d’APPUII en 2017 n’auraient pas été possibles sans
l’implication de nombreux bénévoles membres ou compagnons de
route de l’association.
Ces actions bénéficient également du soutien :
-

du CGET
de la Fondation de France
de la Fondation Abbé Pierre
de la MSH Paris Nord
de CITEGO.

Un grand merci à tou.te.s celles et ceux qui ont fait de cette année une
réussite !
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Avant-propos
A l’origine de l’association APPUII
4

APPUII (Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International) est une association loi 1901. Elle a été créée en 2012 en
réponse à la demande d’habitants touchés par des projets urbains qui leur étaient imposés. Ces habitants voulaient :
- ouvrir des alternatives, ancrées dans l’expérience de leur quartier, face à des projets présentés comme la solution
unique ;
- prendre part au processus de réflexion et de décision, dont ils étaient écartés.
Ces habitants, collectifs informels, associations d’habitants, ont sollicité un certain nombre d’enseignants – urbanisme,
architecture, sociologie… – pour travailler bénévolement à leurs côtés et proposer des outils pour comprendre les projets,
argumenter leur expertise du quartier, amener à des projets alternatifs, etc. D’autres professionnels de l’urbain, des étudiants
et militants, par ailleurs engagés sur les questions de participation citoyenne et de pouvoir d’agir des habitants, ont souhaité
relayer cette demande. C’est ainsi qu’un groupe aux compétences et profils divers – enseignants-chercheurs, professionnels
des métiers de la ville, étudiants, membres d’associations locales et habitants de quartiers populaires – a créé APPUII.

Principes qui guident nos actions
Depuis, les membres d’APPUII interviennent tant au niveau local, comme auprès des Conseils citoyens Grand centre-ville de
Saint-Denis ou Essarts-Surieux d’Echirolles, que national, notamment avec l’enquête de juin 2016 sur la participation des
habitants au NPNRU et la campagne d’interpellation des pouvoirs publics. Dans tous les cas, le principe central reste
l’intervention à la demande de citoyens afin de leur porter appui, dans la construction avec eux et non à leur place – collectifs
informels ou associations reconnues – de voies pour s’emparer de projets urbains et être force de propositions.
Au-delà de l’appui technique et juridique, il s’agit de valoriser la capacité des habitants à se faire entendre et à agir, en
ouvrant des espaces et des conditions de dialogue. Son rôle d’assistance l’engage dans la mise en place de démarches
expérimentales ensuite destinées à être pérennisées localement.
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Les interventions d’APPUII sur le terrain
Fresnes
Échirolles
Saint-Denis

De nombreuses demandes de soutien "par le bas"
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partent des quartiers populaires ou d’autres

situations urbaines, secteurs dans lesquels les dispositifs portés par les collectivités locales se heurtent à une incompréhension
locale. La multiplicité de ces demandes locales et leur difficulté à être prise en compte montrent la nécessité d’accorder crédit
à la parole habitante et l’urgence de la conforter. Les habitants veulent un soutien pour se réapproprier ce qui leur arrive,
évaluer ce qui leur est imposé, débattre ce qui ne leur convient pas. Ils veulent avoir leur mot à dire, faire entendre leur
expertise et leur opinion, et penser des alternatives à ce que l’on décide sans eux.
APPUII part de ces demandes pour construire avec les habitants concernés des modalités d’actions collectives et coopératives
et pour initier des démarches en faveur d’un urbanisme plus démocratique. Depuis sa création, APPUII est ainsi intervenu à
Poissy, Ivry-sur-Seine, Cergy, Pavillons/Aulnay-sous-Bois, Belleville, etc.
En 2017, les principales actions entreprises "sur le terrain" se sont faites aux côtés de deux conseils citoyens à Echirolles (38)
et Saint-Denis (93) et d’une association d’habitants à Fresnes (94). Pour permettre ces actions, APPUII a mobilisé en tout une
vingtaine de bénévoles extérieurs aux quartiers, dont des professionnels des métiers de la ville et des étudiants qui cherchent à
s’impliquer dans des projets socialement utiles et à s’initier à la co-conception avec des habitants, mais aussi des militants
d’autres quartiers populaires où APPUII est présente.
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Les Groux
Fresnes (94)

Les Groux, Fresnes (94)
Pour une alternative à la démolition totale sans
concertation
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La cité des Groux, construite en 1964-66 (à l’origine cité de transit), comprend 200
logements sociaux répartis sur 5 bâtiments de 4 étages. Environ 120 familles y
habitent actuellement (vacance organisée des logements).
Le bailleur est porteur d’un projet (non ANRU) dit de "requalification" de la cité des
Groux qui postule sa démolition totale et la construction de nouveaux logements.
Pour justifier la démolition, deux raisons sont évoquées : la vétusté des logements
et la volonté de réaménager « l’entrée de ville » (sans plus de précision, ni
diagnostic technique communiqué). Ce projet n’a pas fait l’objet de concertation.

L’association "Renaissance des Groux" s’est créée en février 2016 suite à l’annonce
de cette intention de démolition-reconstruction de la cité. Jeune et dynamique, elle
souhaiterait monter en compétences et être davantage prise en considération par
le bailleur et la mairie. Mais elle ressent, comme beaucoup d’amicales de locataires,
un risque d’épuisement en raison de la complexité et de l’incertitude liée à un
projet urbain descendant.
C’est cette association qui a sollicité APPUII dès 2016 pour une intervention à ses
côtés comme tiers médiateur et pour répondre aux enjeux suivants :
-

obtenir des informations,
acquérir les compétences d’argumentation pour contrer ou faire évoluer le
projet urbain d’une façon inclusive,
être en capacité de préparer un recours en justice si nécessaire,
médiatiser des revendications construites collectivement…

Principales actions menées en 2017
-

Co-organisation d’évènements festifs dans l’espace public
o

-

Réalisation de supports techniques pour la création d’un futur projet
alternatif
o

-

Que ce soit en réunions de travail, ou en réunion publique, un travail
d’accompagnement de l’association locale a été effectué
(hiérarchisation des points-clés à aborder, structuration de
l’argumentaire...).

Mise en place de permanences hebdomadaires
o

-

Réalisation d’une maquette, de relevés habités, d’études sur la
vacance, visite par des architectes du réseau... Ces réalisations
alimentent la réflexion urbaine que nous menons avec l’association
locale.

Rencontres avec les porteurs institutionnels
o

-

Les 23 Septembre et 14 Octobre, deux évènements majeurs ont
réunis 350 personnes en tout. En toile de fond, l’attachement au
quartier et la volonté d’avoir prise sur son devenir.

Tous les lundis, de 16h à 20h, une permanence est tenue pour
répondre aux questions des locataires et pour organiser les futures
actions aux Groux.

Préparation et soutien sur des recours juridiques
o

Un travail sur les recours juridiques envisageables pour absence de
concertation a été mené en juin. Aujourd’hui, une démarche CADA
est toujours en cours pour avoir accès aux documents que le bailleur
refuse de communiquer.
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Extrait de la pétition « Pour que l’avenir du quartier des
Groux (Fresnes) soit décidé avec les habitants » lancée
par Renaissance des Groux et APPUII
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Face à un projet de démolition totale de la cité des Groux (200
logements) à Fresnes, l’association Renaissance des Groux,
composée d’habitant.e.s du quartier, se mobilise depuis 2 ans
pour se faire entendre et a sollicité APPUII pour les
accompagner dans cette volonté. Aujourd’hui, nous nous
défendons contre notre bailleur VALOPHIS qui vide sans
vergogne les logements afin de mieux disposer du terrain pour
construire.
Aucune concertation n’a été mise en place contrairement à ce
qui a été annoncé, le bailleur ne répond pas à nos sollicitations
et a choisi de rompre tout dialogue. C’est pourquoi aujourd’hui,
nous faisons une pétition qu’une délégation de notre
association va présenter à notre bailleur afin de nous faire
entendre. Si le quartier doit être transformé, les habitants
doivent avoir leur mot à dire et être acteurs de ces
changements. À l’heure actuelle, le bailleur avance sans nous et
nous dégage !
Rejoignez-nous dans notre combat et signez notre pétition car
le changement d’un quartier ne concerne pas seulement les
locataires mais tous les habitants de la ville, ainsi que tou.te.s
celles et ceux qui pensent que la ville ne doit pas se faire contre
ses habitants !

Réalisation : équipe bénévole APPUII
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Essarts-Surieux
Échirolles (38)

Essarts-Surieux, à Echirolles (38)
Former et accompagner le Conseil citoyen autour
d’un Atelier intensif
14

Essarts-Surieux compte environ 6 900 habitants dans la partie nord de la commune
d’Echirolles (35 800 habitants) et fait partie de la Villeneuve, grand ensemble urbain au sud
de Grenoble achevé au début des années 1980. 80% des 2600 logements y sont sociaux.
Le quartier est prioritaire au titre de la politique de la ville et fait l’objet d’un projet de
rénovation urbaine engagé depuis 2013, mais dont les termes sont controversés. La
concertation menée par les institutions ne permet pas de partage efficace de l’information
ni de compréhension entre participants. Les habitants se disent perdus dans les
temporalités et les termes du projet.

Le Conseil citoyen du quartier est constitué en association depuis février 2016 et a participé
à l’enquête sur le NPNRU menée par APPUII pendant l’été 2016 et s’est impliqué dans les
actions du groupe interpellation « La rénovation urbaine avec les habitants : ça commence
quand ?! ». Il s’interroge sur le rôle qu’il peut jouer pour participer réellement à la définition
du projet urbain à Essarts-Surieux et fait donc appel à notre association en mars 2017.
Après quelques réunions, il est convenu d’organiser conjointement un Atelier citoyen sur
la rénovation urbaine du quartier. Les objectifs de ce moment sont de :
Remobiliser les habitants pour échanger avec eux des orientations du projet
urbain,
Mobiliser une expertise indépendante pour nourrir cette réflexion et permettre
ainsi des moments de co-formation entre (futurs) professionnels et habitants,
Gagner en autonomie vis-à-vis des pouvoirs locaux et légitimer leur rôle auprès des
habitants.

Un Atelier citoyen en 2017
-

Préparation en 3 mois
o
o
o
o
o
o

-

3 jours d’Atelier citoyen en mai
o

o

o

-

Entre mars et mai : APPUII mène une dizaine d’entretiens répartis sur 4 visites de
terrain,
Précision de la demande du conseil citoyen lors de réunions de travail,
Décryptage du projet de rénovation urbaine,
Synthèse des différents documents techniques en vue d’une mise en débat
publique,
Mobilisation en amont des habitants et acteurs du quartier (distribution de tracts et
balades)
Appel à participation au sein du réseau APPUII (une dizaine d’étudiants et
professionnels des domaines de l’urbanisme, de l’architecture et de la sociologie ont
répondu présents).

3 séances de co-formation : échange de savoirs entre habitants et (futurs)
professionnels mobilisés par APPUII, entraînement à la prise de parole en public des
conseillers citoyens ;
2 balades urbaines et 3 ateliers en plein-air pour formuler un diagnostic socio-urbain
du quartier, questionner des argumentaires du projet et se saisir de toutes ses
dimensions ;
Synthèse des éléments de diagnostics et des propositions des habitants et
restitution par le conseil citoyen devant des techniciens et élus invités, suivie d’un
débat

Restitution et suites
o

o

Co-production (APPUII, conseil citoyen et participants extérieurs au quartier) de 2
cahiers de synthèse de l’Atelier puis diffusion des résultats auprès de tous les
acteurs afin d’en inspirer le maximum sur les manières de faire un projet urbain
avec les habitants ;
En septembre, plusieurs étudiants de l’ENSA Grenoble réalisent un exercice
universitaire sur la base des questions et débats soulevés par les habitants lors de
l’Atelier.
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Chronologie 2017
Essarts-Surieux (Echirolles)

Extrait du Cahier de l’Atelier citoyen (restitution écrite et imagée), septembre 2017
Face à [la] divergence de points de vue, le travail en Atelier a permis de ne pas s’arrêter à des avis a priori, mais de décrypter en profondeur les argumentaires qui sous-tendent le
projet. Le Conseil citoyen a ainsi proposé une démarche sincère pour la co-construction et le débat démocratique : questionner les arguments, peser le pour et le contre, exprimer
les désaccords et les approfondir avec les techniciens, en attendre des explications. Pour qu’une telle démarche vers les représentants institutionnels soit possible, le Conseil
citoyen a déployé sa capacité à mobiliser de nombreux habitants en allant à leur rencontre directement sur l’espace public et à porter auprès de la maîtrise d’ouvrage une
argumentation construite issue des paroles récoltées.
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Grand Centre-ville
Saint-Denis (93)

Grand Centre-ville, Saint-Denis (93)
Un accompagnement du Conseil citoyen sur la
durée
18

Le centre-ville de Saint-Denis, 23 300 habitants, est intégré au Grand centre
Sémard, un quartier prioritaire au titre de la politique de la Ville classé d'intérêt
national. Son parc social est de presque 1400 logements (4 bailleurs) et 40% du parc
privé y est classé potentiellement indigne. Le centre-ville est découpé en plusieurs
entités, dont le quartier Basilique, construit sur dalle au nord-est du centre-ville :
quartier certes central, il est plutôt enclavé et fragilisé à plusieurs points de vue
(social, urbain, commercial…).
Dans le cadre du NPNRU, le projet engagé sur le centre-ville a deux volets aux
temporalités indépendantes :
Un volet "insalubrité" qui découle d’un PNRQAD en cours depuis 2000 et
qui porte en priorité sur la gare, le canal et le secteur Gabriel Péri;
Un volet "requalification" sur le secteur Basilique (« ZAC Basilique »)

Le conseil citoyen de Saint-Denis Grand Centre, créé en janvier 2016, a participé à
l’enquête sur le NPNRU menée par APPUII pendant l’été 2016. A l'automne 2016,
deux groupes d'étudiants de l'IEE de Paris 8 et de l'Ecole d'Architecture de la Villette
ont travaillé avec le Conseil citoyen pour décrypter le projet en cours (ses termes,
les intentions, les discours…). Il s'agissait également d'analyser le fonctionnement
du Conseil citoyen et de réfléchir aux moyens d'augmenter ses compétences.
En 2017, APPUII s’est engagé aux côtés du Conseil citoyen pour le conseiller et
l'accompagner dans ses efforts d’appropriation et de mise en débat des termes du
projet, mais aussi pour l’aider à trouver un fonctionnement interne plus efficace.

Principales actions menées en 2017
-

Synthèse des orientations et termes du projet urbain
o

-

Aide à l’organisation et au renforcement du Conseil citoyen
o
o
o

-

o

o

Co-rédaction d’un courrier d’interpellation des pouvoirs publics en
septembre puis d’une déclaration lors du COPIL NPNRU en décembre 
Courrier repris par le Conseil citoyen Franc-Moisin/Bel-Air/Stade de France
Aide au développement d’outils de communication (blog) et de leur contenu
de manière à ce que le conseil citoyen se fasse mieux connaître et porte la
voix des habitants ;
Certains participants à l’AG de juin montent de manière autonome un
comité de suivi habitant du NPNRU = le Collectif des locataires de la ZAC
Basilique et de l’îlot 8.

Aide au Conseil citoyen pour s’emparer du volet insalubrité présent dans le
NPNRU
o

Ci-dessus : extrait du blog du Conseil citoyen (https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville)

Enquête au sein des logements de l’îlot 8
Co-organisation et animation d’une Assemblée Générale des habitants (juin)

Lancement de plusieurs actions à la suite de l’AG
o

-

Appel à plusieurs nouveaux membres (45 en tout, dont 20 actifs)
Constitution de commissions de travail thématiques
Choix d’une posture de porte-voix des habitants au sein du quartier
Basilique

Conseil et accompagnement méthodologique pour mobiliser et recueillir les
avis des habitants du quartier, ainsi que pour affirmer le rôle du conseil
citoyen
o
o

-

Plusieurs réunions de débats au sein du Conseil citoyen autour de la
complexité du projet de rénovation urbaine

Rédaction (APPUII – Conseil citoyen – Sociologue de la Mairie de St-Denis)
d’un cahier des charges pour une étude socio-technique sur le risque
incendie dans le parc privé dégradé du centre-ville et lancement de l’étude
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Chronologie 2017
Grand Centre-ville (St-Denis)

Extrait du texte explicatif publié par le Conseil citoyen lors du lancement de l’étude incendie (décembre 2017)
« La multiplication des incendies, qui se reproduiront hélas, n’a pas donné lieu à une politique institutionnelle spécifique pour y faire face. (…) Quel bilan des incendies passés ?
Quelles leçons tirer de ces drames qui permettent de dire qu'ils ne se reproduiront plus ? Que disent les habitants qui les ont subis ? Que disent les voisins ? Les associations ? Les
institutions (Pompiers, municipalité, préfecture)? Y a-t-il des immeubles anciens plus dangereux que d'autres ? Est-il possible d'identifier des immeubles à hauts risques ? Quelles
informations à donner aux habitants pour qu'ils aient conscience de leur situation ? Y a-t-il des dispositifs à mettre en place pour que les habitants de ces immeubles puissent faire
face efficacement à un incendie ? Voilà une série de questions qui font l'objet de l'étude engagée par le Conseil Citoyen du centre-ville. (…) Elle se veut juste un outil, modeste, pour
permettre aux habitants de comprendre leur situation, d'avancer des revendications. (…) Si cela abouti alors le Conseil Citoyen aura fait œuvre utile. »

Interventions d’APPUII sur le terrain : quel impact ?
Aux Groux, à Fresnes
↗ Prise de confiance individuelle et collective
Les membres de Renaissance des Groux se sont
réapproprié l’histoire de leur quartier, ont déterminé
des objectifs clairs, n'hésitent plus à interpeller et à
dialoguer avec les élus. Ils ont repris confiance en eux
et ont décidé de ne pas abandonner la mobilisation :
« Sans APPUII, on en serait pas là aujourd’hui : il n’y
aurait peut-être même plus d’association » (Une
membre de Renaissance des Groux).

↗ Montée en compétences des habitants sur
des questions juridiques
Les habitants connaissent mieux leurs droits en
matière de logement, d’accès à l’information et
d’aménagement.

↗ Développement de capacités à s’organiser et
à médiatiser la mobilisation
Les membres de Renaissance des Groux ont construit
un argumentaire solide pour porter leurs
revendications et font connaître largement leur
combat.

↘ Mais peu d’informations transmises par le
bailleur ni de garanties pour les habitants
Le bailleur reste très fermé au dialogue, ce qui
empêche toute garantie collective pour les habitants
et met en péril leur cohésion.

A Essarts-Surieux, à Echirolles

Au centre-ville de Saint-Denis

↗ Large remobilisation des habitants autour du
projet de rénovation urbaine avec le Conseil
citoyen comme porteur de la démarche

↗ Suite à l’AG des habitants organisée par le
Conseil citoyen, les locataires ont créé un
collectif qui suit de près le projet de rénovation
urbaine de la ZAC

Même si le Conseil citoyen est resté fragile après
l’Atelier, ses membres ont pris confiance sur leur
capacité à recueillir largement les avis des habitants,
et ont légitimé leur rôle.

↗
Développement
d’une
d’interpellation des pouvoirs publics

pratique

Le Conseil citoyen a pris l’habitude d’écrire et de
s’adresser directement aux pouvoirs publics pour faire
valoir le point de vue des habitants et remettre en
cause la qualité de la concertation.

↗ Montée en compétences sur les questions
d’urbanisme et de rénovation urbaine
Formation des conseillers citoyens sur les objectifs,
délais et outils de la rénovation urbaine.

↗ Travail universitaire qui approfondit les
questions et débats soulevés par les habitants

Ce collectif s’impose dans la concertation menée par
les pouvoirs publics et recueille largement les avis des
locataires. Le Conseil citoyen tente de faire connaître
cette mobilisation.

↗ Montée en compétences du Conseil citoyen
pour devenir un acteur autonome et légitime
auprès des institutions
Obtention d’un RDV mensuel avec le chargé de
l’urbanisme à la Mairie pour plus d’information sur le
projet urbain, lancement d’une étude socio-technique
sur le risque incendie dans l’habitat privé…

↗ Renforcement et prise de confiance du
Conseil citoyen
Elargissement du Conseil (de 8 à une trentaine de
membres) et organisation d’un mode de
fonctionnement pour se répartir les tâches.

Les étudiants de l’ENSA Grenoble ont proposé
d’autres points de vue sur l’aménagement.

↘ Encore difficile de mobiliser les habitants audelà de la ZAC Basilique

↘ Mais peu d’effets sur la prise en
considération des avis des habitants dans la
définition du projet urbain

Territoire trop large et projet complexe.

La démarche du Conseil citoyen n’est apparue que sur
une page de compte-rendu de la concertation
institutionnelle.
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Développement d’un réseau de compétences solidaires
Production et diffusion de ressources
Interpellation des pouvoirs publics
Interventions et coopérations

Pour décupler les interventions d’intermédiation aux côtés des habitants,

l’association

APPUII s’attache depuis sa création à constituer un réseau national de "compétences solidaires" au service des démarches
participatives sur les questions urbaines et d’aménagement.
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Ce réseau a été investi par des acteurs aux compétences et parcours très divers : habitants de quartiers populaires, membres
de collectifs et d’associations d’habitants, représentants d’amicales de locataires, professionnels, chercheurs et étudiants,
experts bénévoles, professionnels, universitaires, etc.
Il s’agit de soutenir et valoriser les capacités d’action des habitants des quartiers populaires en apportant une expertise
indépendante. Cela peut être une formule de gestion urbaine, des méthodes collaboratives, un positionnement sur le plan
juridique, un contre-projet, etc.

A la suite des journées d’échange d’expériences de décembre 2014 et septembre 2015, trois groupes de volontaires explorent :
1/ les ressources et outils pour le réseau
2/ l’expression publique et l’interpellation
3/ la coopération d’acteurs du réseau par le biais d’interventions communes
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Production et diffusion de
ressources

Production et diffusion de ressources
Plateforme collaborative, carte et fiches
Outils produits via la plateforme collaborative du réseau
-
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Page de mise à disposition de ressources produites par l’association
APPUII
et
ses
partenaires :
"R…
comme
Ressources"
(https://appuii.wordpress.com/r-comme-ressources)

-

Carte des acteurs du réseau (en cours de migration et d’actualisation)

-

Démarrage d’un glossaire sur l’urbanisme et la participation citoyenne

Extrait de la fiche "La communication des documents
administratifs" (septembre 2017)

3 étapes
-

Fiches juridiques
-

Les recours administratifs et contentieux contre une décision
administrative

-

La communication des documents administratifs et la saisie de la CADA

-

Memorandum « Contentieux de la concertation publique dans les projets
urbains

-

Points de vigilance
-

Autres outils de partage et diffusion
-

Site Internet de l’association Appuii
o 15 420 vues et 6 626 visiteurs en 2017

-

Newsletter mensuelle
o Lue par une moyenne de 450 personnes

-

Co-formation et développement d’outils de communication avec les
conseils citoyens accompagnés par Appuii
o Voir le blog du Conseil citoyen Saint-Denis Grand centre-ville :
https://cccv93200.wixsite.com/ccstdeniscentreville

Demande de communication adressée à
l’administration
Saisine de la CADA
Recours contentieux devant le juge administratif

Sur le fond : il importe de caractériser le plus
précisément possible les documents sollicités
Sur la forme : il convient d’être particulièrement
attentif au respect des délais. Si le refus de
communication n’est pas contesté dans le délai, il ne
pourra plus l’être.
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Extraits de la Newsletter d’octobre 2017
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Aperçu de la cartographie des acteurs du réseau (APPUII et JustMap)
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Interpellation des pouvoirs publics

Interpellation des pouvoirs publics
Campagne d’interpellation « La rénovation avec les habitants, ça commence quand ?! »

30

En 2016, l’association Appuii a menée l’une des premières
enquêtes sur la mise en place de la participation dans les
quartiers en rénovation urbaine depuis la loi du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (15
entretiens et 50 réponses à un questionnaire par des habitants
et professionnels de 31 sites différents en France).

Le 16 novembre 2016, lors de la rencontre "Participation et coproduction dans les projets de renouvellement urbain, de la loi
à la réalité : Premier bilan", les résultats de cette enquête ont
été soumis aux 75 participants présents, pour élaborer
ensemble un diagnostic de la situation et des propositions pour
l’améliorer.

C’est dans la foulée, le 16 janvier 2017, qu’a été lancée la
campagne d’interpellation des pouvoirs publics « La rénovation
urbaine avec les habitants… ça commence quand ?! », avec
pour but de mettre les habitants au centre des projets urbains
qui affectent leur vie et leur quartier, pour que la rénovation
urbaine se fasse avec et non contre les premiers concernés.

Extrait du Livret « Loi – constats – propositions » à envoyer par carte de vœux aux
préfets et/ou élus locaux début 2017

Production d’outils communs
-

Création d’une page sur le site Internet dédiée à la campagne d’interpellation et d’un groupe
Facebook « La rénovation urbaine avec les habitants »
o 8 800 vues, groupe Facebook de 166 membres avec 146 articles publiés

-

Rédaction d’un livret « Loi – constats – propositions" et d’une "Carte de vœux » à personnaliser et
à transmettre aux préfets et/ou élus locaux
o Distribution de 400 exemplaires

-

Publication d’un Communiqué de presse en février « La rénovation urbaine AVEC les habitants : et
si ça commençait enfin en 2017 ? » et d’une tribune dans Médiapart « Les quartiers populaires en
quête de politique… et d’un ministère » co-signée par la Fondation Abbé Pierre, la Coordination Pas
Sans Nous, le DAL-HLM, la Confédération Nationale du Logement et l’association Métropop'! le 7
juin 2017
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Quelques-unes des actions menées en 2017
-

Réunions régulières du groupe de travail "Interpellation"
o Stratégie, rédaction et partage de témoignages

-

Rassemblement avec la Coordination Pas Sans Nous, le collectif Spoutnik de Gagarine (Romainville)
et le DAL HLM, à l’occasion de la signature du protocole de préfiguration des projets de rénovation
urbaine d’Est Ensemble
o Pour une réelle concertation avec les habitants concernés

-

Envoi de courriers et mails d’interpellation aux responsables de l’ANRU, aux responsables du
gouvernement, aux candidats à l’élection présidentielle de 2017, à des journalistes
o Article sur le Moniteur et réponse de 3 candidats à l’élection présidentiels (Yannick Jadot,
Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron)

Extraits de la Tribune "Les quartiers populaires en quête de politique… et d’un ministère" publiée dans Médiapart le 7 juin 2017 :
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(…) Dans une enquête menée sur la participation et la démocratie dans les projets de rénovation urbaine, l’association Appuii fait un constat préoccupant. Alors que l’inclusion
des habitant-e-s dans les projets urbains était rendue obligatoire par la loi de 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, les instances de participation mises en place dans ce cadre
n’offrent aux habitant-e-s aucun moyen d’enrichir, de modifier, de contester, de réfuter voire de refuser des projets qui pourtant affectent durableme nt leur vie quotidienne et
leur cadre de vie. (…)
Pourtant, des initiatives existent dans ces quartiers, portées par des comités ou amicales de locataires, des associations, des collectifs ou des tables de quartier. Elles sont
revendicatives, exigeantes, contestataires et endurantes. Elles peuvent être parfois partiales, puissantes ou au contraire démunies, fréquemment épuisées par une absence
d’information sur des projets qui les concernent directement ou par une opposition souvent vaine à ceux-ci. Elles partagent en tout cas le fait de porter une voix, collective,
d’habitant(e)s décidé(e)s à ce qu’on ne décide pas pour eux et contre leurs intérêts. C’est bien de démocratie dont il est question ici et de droit à la rec onnaissance, de droit au
respect et à l’écoute, de droit enfin de participer à la vie politique de manière organisée en tant que citoyens et non pas en tant que sujets dont on dispose dans des projets
urbains décidés en chambre et dans les ministères. De nombreux acteurs parmi lesquels Pas Sans Nous, Appuii, le DAL-HLM, Metropop’!, la Confédération Nationale du
Logement, la Fondation Abbé Pierre et d’autres ont ainsi réfléchi à des solutions pour faire en sorte que les habitant-e-s soient acteurs de la rénovation de leurs quartiers.
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Interventions
et coopérations

Interventions et coopérations
APPUII et les partenaires du réseau
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Rencontres et sessions de travail organisées par Appuii
-

Séances de co-formation thématiques (expériences de mobilisation,
recours juridiques)
o

-

Avec des membres de collectifs d’habitants du réseau Appuii : Villejuif,
Châtenay-Malabry, Gentilly, Saint-Denis, Angers, Fresnes, Aulnay-sousBois, Aubervilliers, Poissy et Tours

Séminaires avec ateliers thématiques
réhabilitation, recours juridiques)
o

(interpellation,

formation,

Avec des membres d'APPUII, des partenaires et acteurs du réseau invités,
dont structures d'intermédiation (Institut Renaudot, Coordination Pas
sans nous)

-

Rencontres régulières avec professionnels ou étudiants bénévoles pour
échanger sur les actions en cours et élargir le réseau

-

Intervention des partenaires du réseau lors de journées co-organisées par
APPUII sur les terrains d'intervention 2017
o

Comme à Fresnes le 23 septembre avec des membres des collectifs de
Châtenay-Malabry et Poissy

Implication dans des actions collectives, des réseaux et/ou intervention lors
de rencontres organisées par des partenaires
-

Animation
o
o

-

Interventions lors
o
o
o
o
o
o
o
o

-

du Colloque international du Gis Démocratie et participation « les expérimentations démocratiques
aujourd’hui » (26-27-28 janvier),
de la Journée Solidarité logement sur la place de la République (4 mars),
de la Semaine de la Transition à Grenoble (7-8 mars),
du Grand rassemblement sur le Triangle de Gonesse (21 mai),
des Quartiers d’été de la Coordination Pas sans nous à Angers (25-26-27 août),
de la journée de mobilisation sur l’îlot vert à Gentilly (10 septembre),
du Festival des alternatives organisé par Alternatiba à Stalingrad (20 septembre - 1er octobre),
du rassemblement « Réenchantons le Galion » à Aulnay-sous-Bois (28 octobre)

Participation active à des réseaux ou collectifs
o
o
o
o
o

-

d’un "jeu de rôles" sur les leviers d’action des habitants concernés par un projet urbain imposé à la Fabrique
Initiatives Citoyennes (18 novembre),
d’un atelier à l’Université populaire libre et solidaires des Grands Voisins avec des acteurs de Loos-en-Gohelle,
Saillans et Prats-de-Mollo, Assemblée Virtuelle et Espasces Possibles (18 décembre)

Convergence contre EuropaCity (à partir de novembre 2016),
Programme de co-évaluation des conseils citoyens (1er semestre 2017),
Assemblée « des collectifs en lutte contre le Grand Paris » (à partir du 4 juillet),
Collectif Vive l'APL (à partir du 31 août),
Comité de vigilance JO 2024 Saint-Denis (à partir du 9 octobre)

Sur le plan international
o
o
o
o

Rencontres du NCRC à Washington DC (fin mars – début avril 2017),
Rencontre-débat avec une délégation russe sur le « pouvoir d’agir » (11 octobre),
Intervention à Dnipro en Ukraine sur « la rénovation en centre ancien » (6 et 7 novembre),
Echanges réguliers avec des partenaires à Londres (liés à Just Space) et au Moyen-Orient sur des questions de
développement et de co-production de la ville (Initiative Tadamun)
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Le réseau de compétences solidaires : quel impact ?
Production et diffusion de ressources
36

↗ La production et la mise à disposition de
ressources
La mise en ligne de la page "R… comme Ressources"
sur la plateforme collaborative du réseau APPUII, puis
sur le site Internet, met en évidence la diversité des
ressources produites.

↗ De plus en plus d’acteurs touchés par les
productions et publications
L’ensemble des outils utilisés, de plus en plus
consultés (plateforme collaborative numérique, site
Internet, groupe Facebook, newsletter…) permettent
la diffusion d’une culture commune pour un
urbanisme démocratique et non plus subi ou imposé.

↗ De plus en plus d’individus et de structures
ou collectifs actifs dans le réseau
Ce réseau implique une grande diversité d’acteurs :
habitants de quartiers populaires, collectifs et
d’associations d’habitants, chercheurs et étudiants,
professionnels et experts bénévoles…

↘ Mais un manque de visibilité sur l’utilisation
concrète des ressources et leurs effets pratiques
Si la diffusion est de plus en plus large (par ex. + 60%
pour le site Internet), le réseau est par nature
"décentré", ce qui rend difficile l’évaluation de
l’impact concret des ressources dans les mobilisations
et pratiques locales.

Interpellation des pouvoirs publics
↗ Recueil et partage de témoignages
Dans la continuité de l’enquête de 2015 et de la
soirée de restitution, partage de nombreux
témoignages (habitants, associations, pros…) sur la
façon dont la rénovation urbaine est mise en place,
perçue et vécue.

↗ Production d’outils communs
Le livret d’interpellation "Loi-constats-propositions"
est le fruit d’un travail collectif et a été largement
diffusé et approprié par des groupes locaux
directement concernés par la rénovation urbaine.

↗ Rédaction de textes à plusieurs mains et
actions communes
La rédaction d’une tribune proposée par APPUII a
permis un rapprochement avec d’autres structures
(Pas Sans Nous, Fondation Abbé Pierre, DAL-HLM,
CNL, Alliance citoyenne…) et a débouché sur quelques
actions communes.

Interventions et coopérations
↗ Des séances de co-formation et d’ateliers
thématiques qui suscitent l’enthousiasme
Avec des membres de collectifs d’habitants
directement concernés par des projets urbains sur
lesquels ils veulent avoir prise, de plusieurs quartiers
en France et des professionnels engagés.

↗ La force de l’exemple pour ne pas baisser les
bras et ouvrir le champ des possibles
Sur les terrains où APPUII intervient, la prise de parole
d’habitants d’autres quartiers (Poissy, ClermontFerrand, Châtenay-Malabry…) permet une prise de
conscience, une transmission des échecs et réussites…

↗ La multiplication des occasions de se
rencontrer, d’échanger, de converger
Les différentes interventions et la participation à
d’autres réseaux permettent le partage de savoirs et
l’élargissement du réseau de partenaires.

↘ Mais peu de changement dans les pratiques
observées et des projets souvent descendants…

↘ Mais un réseau qui doit continuer à se
structurer pour répondre aux nombreuses
demandes

Le 2ème programme de rénovation urbaine ressemble
à s’y méprendre au 1er, malgré des critiques
récurrentes et la formulation de propositions. La
rénovation urbaine échappe au débat à l’échelle
nationale (en témoigne le faible nombre de réponses
aux courriers d’interpellation à cette échelle).

L'impact du réseau se mesure à la fréquence des
demandes de soutien ou de conseil qui arrivent. Elle
est élevée, ce qui pose une vraie question sur la
démultiplication des tâches : pas de réponse
standardisée, mais la nécessité de rentrer dans la
complexité de chaque situation locale.
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Site internet : http://appuii.wordpress.com
Plateforme réseau : www.reseau-appuii.org
Adresse de correspondance :
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20 avenue George Sand 93210
La Plaine Saint-Denis
Mail : associationappuii@gmail.com
Téléphone : 01.72.59.34.61
Soutiens

