
L'association APPUII
Composée de professionnel.le.s, d’universitaires 

(enseignant.e.s-chercheur.e.s et étudiant.e.s), 
et d’habitant.e.s / militant.e.s des quartiers 
populaires, APPUII a démontré la nécessité d’un 
appui technique, méthodologique et juridique 
indépendant aux habitant.e.s impacté.e.s par des 
projets urbains. Il s’agit par ces actions conjointes 
de valoriser les capacités des habitants à se faire 
entendre et à influer sur les décisions concernant 
leur environnement (en ouvrant des espaces et des 
conditions d’un dialogue avec les différents acteurs 
de l’urbain). L’objectif est à terme de constituer un 
réseau de compétences solidaires au service des 
habitant.e.s.

Une quarantaine de bénévoles actifs et trois 
salarié.e.s accompagnent quotidiennement des 
collectifs de la région parisienne touchés par des 
projets urbains : rénovation urbaine (dans ou hors 
ANRU), projets métropolitains (Grand Paris Express), 
zone d’aménagement concerté (ZAC). L’association 
intervient ces dernières années en Île-de-France 
(Fresnes, St-Denis, Trappes) et sur l’ensemble 
du territoire français (Nantes, Sète, Échirolles), 
notamment par l’organisation d'événements et de 
mise en réseau des compétences.  Par ailleurs, 
elle intervient sur des sujets nationaux aux côtés 
d’autres acteurs associatifs et institutionnels.

Appuii collabore avec AITEC, Centre SUD - Réseau SUD, 
CNL, Coalition européenne d’action pour le droit au 
logement et à la ville, Coordination nationale Pas sans 
Nous, DAL-HLM, GIS Démocratie et Participation, Institut 
Renaudot, IRDSU, MSH Paris Nord, Profession Banlieue, 
LAVUE…

Justice dans les projets 
de renovation urbaine

Depuis la création des programmes de rénovation 
urbaine (loi Borloo, 2003), de nombreuses prises 
de position militantes comme professionnelles 
confirment que les habitant.e.s des quartiers de la 
politique de la ville subissent les politiques qui leur 
sont destinées. Les privatisations du parc social 
permises par la loi ELAN associée à des projets de 
moins en moins concertés (Grand Paris Express, JO 
2024) menacent l’équilibre de ces territoires.

1. Instaurer le référendum cItoyen sur la démolItIon.
2. créer un fonds pour une démocratIe d’InItIatIve 

cItoyenne

3. réformer l’anru et les maîtrIses d’ouvrage

4. remettre les condItIons de logement au centre 
des projets

associationappuii@gmail.com 
Association APPUII, Maison des sciences de l’Homme Paris Nord, 

20 avenue Georges Sand, 93319 La Plaine Saint-Denus 
https://appuii.wordpress.com/

01 72 59 34 61

nous proposons 4 mesures pour restaurer

 justIce et dIgnIté dans les quartIers :

Elle fournit un soutien multiforme 
à des collectif d’habitant.e.s qui éprouvent  

un sentiment d’injustice face à des projets 
urbains qui transforment leurs quartiers et 

leurs vies sans les impliquer.
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  association loi 1901.

APPUII bénéficie d’un budget annuel d’environ 100.000 
euros, avec le soutien de : 

Le commissariat 
général à l’égalité 

des territoires 
(CGET)

La fondation 
Abbé Pierre

Autres (Citego, CG94)

La fondation de France
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Les Groux, à Fresnes, est l’objet d’un 
projet de démolition puis reconstruction 
en dehors du programme national de 
renouvellement urbain. La décision, 
imposée par le bailleur, a créé une 
mobilisation sans précédent dans 
le quartier. Depuis 3 ans, APPUII 
accompagne l’association de 
locataires dans sa quête de dignité et 

d’intégration au projet urbain.

2  Former 
et conseiller 

1  Mobiliser 
et organiser 

APPUII soutient les collectifs dans la 
création de conditions d’un dialogue 
équitable et démocratique avec les 

porteurs de projets

4  Dialoguer,
négocier et décider

APPUII intervient à la 
demande des habitant.e.s 
impactés par des projets 

urbains. 

APPUII favorise le partage de ressources 
et d’outils pour favoriser l’expression et 

l’organisation des habitants.

3  Décrypter
et analyser

APPUII accompagne les habitants 
dans la compréhension du projet 
et la construction d’alternatives 
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