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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Cher.e.s adhérent.e.s, soutiens d’Appuii, bénévoles et membres du 
conseil d’administration. 
Appuii est dans sa huitième année d’existence « formelle » et dans sa 
quatorzième d’existence de fait. 

L’année 2019-2020 a été marquée par les élections municipales et 
par la crise du Coronavirus qui sévit au moment où ce mot est rédigé. 
Cette période de trouble et d’instabilité (tout autant démocratique 
que sanitaire) nous conforte dans la nécessité de poursuivre nos ac-
tions au plus près des quartiers les plus fragilisés qui subissent le plus 
de dégâts et pour qui les élections municipales de 2020 présentent 
de véritables enjeux.

L’action d’Appuii pour cette année se caractérise par plusieurs élar-
gissements :

•	 réorganisation du fonctionnement interne avec la mise en place 
d’un bureau élargi mensuel (discuté et décidé, à la suite de 
l’Assemblée Générale de mai 2019), invitant régulièrement des 
membres du CA. Cela a permis d’élargir les débats de rendre plus 
visibles les actions et discussions stratégiques à l’ensemble des 
membres d’Appuii, et a contribué à renforcer le collectif Appuii.

•	 L’inscription d’Appuii dans des programmes de recherche-action 
à l’international (ANR Copolis, projet européen Fairville).

•	 Élargissement de nos actions à d’autres problématiques (gentri-
fication	et	touristification	notamment),	régions	et	pays:	Douar-
nenez, Bethlehem (Palestine), et Sète.

Les terrains 
L’année écoulée a été très riche et dense en particulier en raison de 
la consolidation des collaborations en cours et de l’élargissement à 
de nouvelles problématiques. Cet élargissement des terrains pose 
la question 1/de nos champs d’action (élargir à d’autres probléma-
tiques que le renouvellement urbain), 2/de notre capacité en interne 
à	répondre	à	ces	nouvelles	demandes	(capacité	en	termes	d’effectif	
et de compétences).

L’équipe salariée, soutenue par des stagiaires et bénévoles, a été 
présente de façon continue sur deux terrains exemplaires et dé-
monstratifs, et de façon plus ponctuelle sur 4 autres. Leurs actions 
se déploient en appui technique et en appui à la mobilisation, les ac-
tions sont détaillées dans le compte-rendu. 

À Fresnes : portée par Maxime avec Renaissance des Groux et des 
bénévoles (Pierre, Perrine, Anaëlle, François…), les actions entre-
prises en parallèle d’une concertation défectueuse, ont eu comme 
résultat une réelle familiarisation à l’urbanisme, une autonomisa-
tion et un changement substantiel dans la politique de démolition. 
Cette action longue et collaborative a donné lieu à la signature d’une 
charte de relogement, à une coopération avec l’École d’architecture 
de la Villette et à un projet de co-publication en cours entre Appuii et 
Renaissance des Groux. Aujourd’hui l’action s’engage vers une capi-
talisation	et	une	diffusion	auprès	de	collectifs	d’autres	quartiers
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À Franc Moisin :	après	le	travail	au	centre-ville	de	Saint-Denis,	avec	
le	Conseil	Citoyen	un	travail	de	contre-expertise	s’est	engagé	autour	
d’un	noyau	solide	de	résidents	et	le	conseil	citoyen	Franc-Moisin	Bel	
Air Stade de France, qui s’est constitué en collectif d’habitants. Ac-
compagnés d’Appuii, les habitants se sont mobilisés autour de la 
mise	en	place	inédite	d’un	référendum	citoyen,	aboutissant	à	l’aban-
don	d’une	des	démolitions.	L’action,	suivie	d’une	enquête	citoyenne	
a été majoritairement suivie par Stela Muci (avec des bénévoles et 
doctorants).	Début	2020,	le	conseil	citoyen	a	mandaté	APPUII,	à	tra-
vers	un	 fonds	de	 contre-expertise	 afin	de	mener	une	étude	 sur	 le	
relogement	afin	de	les	outiller	pour	négocier	 leur	propre	charte	de	
relogement. 

À Amiens,	APPUII	soutient	la	commission	rénovation	urbaine	d’Etou-
vie déjà très mobilisée sur la transformation du quartier. La rédaction 
d’un argumentaire contre les démolitions et l’interpellation des dé-
putés locaux a abouti à l’écriture d’une proposition de loi dont AP-
PUII	joue	le	rôle	d’ensemblier.	

À Bethlehem, la mairie, soutenue par la mairie de Paris engage la 
requalification	de	 la	place	de	 la	Nativité.	Afin	que	 la	démarche	soit	
ouverte	à	toute	la	population,	APPUII	conseille	les	deux	collectivités	
territoriales et rencontre les acteurs locaux, l’occasion pour l’asso-
ciation de se confronter à d’autres réalités et manières de produire 
la ville. 

À Douarnenez,	 le	collectif	Droit	à	 la	ville	s’engage	dans	une	étude	
portant	sur	les	effets	de	la	mise	en	tourisme	de	la	ville	sur	les	ques-
tions	d’habitat	et	de	logement.	APPUII	apporte	un	soutien	métho-
dologique dans la réalisation de cette recherche-action. 

À Sète,	Appuii	a	coordonné	un	atelier	citoyen	de	4	jours	sur	des	ques-
tions	 de	 risques	 (littoraux	 et	 sociaux)	 liée	 à	 la	 touristification.	 Cet	
atelier	 s’est	 fait	en	collaboration	avec	 le	collectif	Une	Marina	pour	
qui	pour	quoi	?	et	l’École	nationale	d’architecture	de	Lyon.	Celui-ci	a	
porté 

L’année	2020	s’ouvre	donc	sur	de	nouveaux	défis	dans	un	contexte	
complexe.	D’une	part,	il	s’agira	de	continuer	à	soutenir	les	mobilisa-
tions locales portant sur les projets de rénovation urbaine comme 
c’est	le	cas	à	Amiens,	Fresnes,	ou	St-Denis.	D’autre	part,	l’enjeu	sera	
d’élargir	le	champ	d’expertise	entre	recherche	et	action,	afin	de	ré-
pondre aux nouvelles sollicitations de collectifs d’habitants dans des 
territoriaux	non	métropolitains	comme	c’est	le	cas	à	Douarnenez	ou	
Sète.	D’ores	et	déjà,	afin	de	suppléer	à	 l’impossibilité	du	travail	de	
terrain pendant la pandémie, nous avons mis en place des vidéo-ré-
unions	bimensuelles	afin	de	partager	les	questions	et	initiatives	des	
différents	 collectifs	 avec	qui	 nous	 travaillons.	 Ce	dispositif	 soulève	
des questions inédites, ou peu approfondies à ce jour, comme le lien 
entre santé, logement et urbanisme dans les quartiers populaires, 
que nous souhaitons désormais faire avancer

Enfin,	alors	que	 la	situation	financière	de	 l’association	reste	fragile,	
ces recompositions impliquent également de repenser des modali-
tés	de	financement	de	l’association	plus	pérennes.	

Merci pour votre soutien

Khedidja Mamou, avec Agnès Deboulet, Mohamed Ragoubi, Sarah 
Piacentino, Rainier Hoddé.
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Les actions d’APPUII en 2019 n’auraient pas été possibles sans l’implication de nombreux bénévoles membres 
ou compagnons de route de l’association. 

L’ensemble des actions a également pu voir le jour car il a bénéficié du soutien financier de : 

•	 La Fondation de France,
•	 La fondation Abbé Pierre,
•	 L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT),
•	 La Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord,
•	 La fondation pour des Projets Solidaires d’Habitants

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait de cette année une réussite.  

REMERCIEMENTS
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INTRODUCTION

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’habitant.e.s touché.e.s par des projets urbains imposés. 
Ces habitant.e.s ont voulu :

- 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	é-
taient écarté.e.s. 

Ces habitant.e.s, collectifs informels, associations d’habitant.e.s, 
ont sollicité un certain nombre d’enseignant.e.s – urbanisme, archi-
tecture,	sociologie...	–	pour	travailler	bénévolement	à	leurs	côtés	et	
proposer des outils et un accompagnement pour comprendre les 
projets, argumenter leur expertise du quartier, amener à des pro-
jets	alternatifs,	etc.	D’autres	professionnel.le.s	de	l’urbain,	des	étu-
diant.e.s et militant.e.s, par ailleurs engagé.e.s sur les questions de 
participation	citoyenne	et	de	pouvoir	d’agir	des	habitants,	ont	sou-
haité	 relayer	cette	demande.	C’est	ainsi	qu’un	groupe	aux	compé-
tences	 et	 profils	 divers	 –	 enseignant.e.s-chercheur.e.s,	 profession-
nel.le.s des métiers de la ville, étudiant.e.s, membres d’associations 
locales	et	habitant.e.s	de	quartiers	populaires	–	a	constitué	APPUII.

Son objectif est donc de soutenir et répondre à une demande habi-
tante, en renforçant la capacité d’action des habitant.e.s, en rendant 
accessibles des outils et des savoir-faire, et en mobilisant des exper-
tises au sein d’un réseau national d’acteurs.

RéPonDRe À LA DeMAnDe CItoyenne ContRe DeS 
PRojetS URBAInS IMPoSéS

Depuis,	 les	membres	d’APPUII	 interviennent	principalement	 au	ni-
veau	local,	comme	auprès	du	Conseil	citoyen	Franc-Moisin	Bel-Air	à	
Saint-Denis	ou	avec	l’association	Renaissance	des	Groux	à	Fresnes,	
que national, notamment avec la réalisation d’une cartographie des 
mobilisations	et	des	ressources	pour	une	ville	plus	juste.	Dans	tous	
les cas, le principe central reste l’intervention à la demande de ci-
toyen.ne.s afin	de	leur	porter	appui,	dans	la	construction	avec	eux	
et non à leur place de voies pour s’emparer de projets urbains et 
être force de proposition. Au-delà de l’appui technique et juridique, 
il s’agit de valoriser la capacité des habitant.e.s 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	expé-
rimentales ensuite destinées à être pérennisées localement.

ConStRUIRe DeS ALteRnAtIveS AveC LeS PReMIeR.e.S 
ConCeRné.e.S

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	 rassemble	de	nombreux	acteurs	avec	
des	engagements	différenciés,	dans	une	gouvernance	partagée.	

Le conseil d’administration (26 membres) oriente la stratégie de l’as-
sociation. Le Bureau (5 membres) exécute les décisions et arbitre 
les choix quotidiens tout en organisant le travail de l’équipe salariée. 
Les 3 à 5 membres de l’équipe salariée coordonnent les actions sur le 
terrain, principalement menées par la quarantaine de bénévoles que 
compte l’association.
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Enfin,	l’association	participe	également	à	l’animation	d’un	vaste	ré-
seau de professionnels, d’associations locales et nationales, d’uni-
versités, de laboratoires de recherche, de fondations et d’institutions 
publiques dans l’objectif de constituer un réseau de compétences 
solidaires au service des habitant.e.s.
APPUII	 coopère	 avec	 :	 AITEC,	 APU	 de	 Fives,	 APU	 de	 Villeneuve,	
Alliance	 citoyenne,	 Centre	 SUD	 -	 Réseau	 SUD,	 CNL,	 Coalition	 eu-
ropéenne d’action pour le droit au logement et à la ville, Coordina-
tion	nationale	Pas	sans	Nous,	DAL-HLM,	GIS	Démocratie	et	Participa-
tion,	Institut	Renaudot,	IRDSU,	MSH	Paris	Nord,	Profession	Banlieue,	
LAVUE...

AgIR À DIFFéRenteS éCheLLeS : LoCALe, nAtIonALe et 
InteRnAtIonALe

Par principe, l’association répond à toutes les demandes bien qu’elles 
n’aboutissent pas toujours par un accompagnement, relativement 
à	 leur	 légitimité,	moyens	 disponibles,	 proximité	 géographique,	 ou	
conditions	de	réussite.	Pour	l’année	2019,	APPUII	a	répondu	à	21	sol-
licitations de collectifs d’habitants. 

•	 2 ont abouti à une intervention pérennisée
•	 6 interventions ponctuelles
•	 8 interventions de conseil et de mise en réseau 
•	 5 interventions non engagées

11	se	situent	en	Ile-de-France	(St-Denis,	Fresnes,	Paris,	Châtenay-Ma-
labry,	 Grigny,	 Gonesse,	 Mantes-La-Jolie,	 Bagnolet,	 La	 Verrière,	
Trappes).	 7	 sont	 sur	 le	 reste	 du	 territoire	 national	 (Amiens,	 Sète,	
Tours,	 Nancy,	 Nantes,	 Toulouse,	 Poitiers).	 2	 interventions	 se	 dé-
roulent à l’échelle internationale (Lisbonne au Portugal, Bethléem 
en Palestine). 

Outre	une	 action	 sur	 le	 terrain,	APPUII	 souhaite	 engager	 celles	 et	
ceux qu’elle accompagne dans le renforcement de leur pouvoir 
d’agir. Pour ce faire, elle structure un réseau de compétences pour 
favoriser la construction d’une ville juste et solidaire. La constitution 
de ce réseau se traduit d’une part par la création d’outils comme une 
cartographie, de ressources directement consultables et/ou mobili-
sables, mais également par la structuration d’une campagne d’inter-
pellation des pouvoirs publics tant à l’échelle locale (dans le cadre 
des élections municipales) qu’au niveau national (interpellation des 
députés). 
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LES TERRAINS D’INTERVENTIONS

Intervention	pérenne

Intervention	ponctuelle

Intervention	de	conseil

Intervention	non	engagée

 

© Association APPUII, 2019
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PARTIE 1 : INTERVENIR SUR LES PROJETS URBAINS

LeS InteRventIonS PéRenneS 

En	2019,	APPUII	est	intervenue	dans	deux	terrains	de	
manière prolongée : dans le quartier de Franc-Moisin 
à	Saint-Denis	et	celui	des	Groux	à	Fresnes.		Au côté du 
conseil citoyen Franc-Moisin Bel Air Stade de France 
et de Renaissance des groux (RDg), deux salariés 
de l’association consacrent la moitié de leur temps 
à l’appui logistique, organisationnel et technique des 
collectifs locaux. Ces interventions représentent 35% 
de l’activité salariée. 

Par ailleurs, l’investissement bénévole est également 
particulièrement important. Sans compter l’enga-
gement des collectifs locaux, des équipes de 2 à 3 
bénévoles épaulent la démarche, représentant un 
investissement équivalent à ½ temps de travail.	En-
fin,	ces	interventions	sont	financées	à	hauteur	de	25 
000 euros, par le Cget et la fondation de France, soit 
l’équivalent de 32% du budget total de l’association. 

Elles	 incarnent	 l’une	des	principales	modalités	d’ac-
tion	d’APPUII	en	proximité	aux	côtés	des	habitants.	

LeS InteRventIonS PonCtUeLLeS 

APPUII	est		également	intervenue	dans	six	territoires	
de manière plus ponctuelle, sur l’ensemble du terri-
toire	national,	à	Amiens,	Paris,	Sète	et	Trappes,	mais	
également à l’échelle internationale, à Bethlehem 
(Palestine) et Lisbonne (Portugal). 

Ces	 interventions	de	4	 -	 5	 jours	en	moyenne	visent	
à	 soutenir	 une	 dynamique	 locale	 structurée	 par	 un	
appui	technique	plus	spécifique.	L’engagement	des	
salariés est moins important, représentant 12,5% de 
l’activité totale. Par contre, celui des bénévoles est 
plus	fort.	En	effet,	généralement	sous	forme	d’atelier	
intensif, ils sont souvent des espaces de formation 
importants pour les étudiant.e.s en architecture et 
urbanisme.

Sur	les	six	interventions,	deux	ont	été	financées	par	
les	pouvoirs	publics	(mairie	de	Paris	et	CGET)	:	Beth-
léem et Sète. 

LeS InteRventIonS non engAgéeS 

Si	APPUII	prend	le	temps	d’écouter	les	demandes	ci-
toyennes	qui	 lui	parviennent,	celles-ci	n’aboutissent	
pas nécessairement à un accompagnement. Cela a 
été	le	cas	à	Nantes,	Toulouse,	Châtenay-Malabry,	Gri-
gny	ou	Gonesse.	

ConSeIL et MISe en RéSeAU 
APPUII	 conseille	 des	 collectifs	 d’habitants	 dans	
d’autres terrains sur l’ensemble du territoire fran-
çais. Que ce soit par téléphone ou lors de rencontres, 
cet accompagnement à long terme de manière très 
ponctuelle permet la dissémination de l’expertise 
d’APPUII	et	favorise	également	les	échanges	d’expé-
rience avec d’autres acteurs. Cette année, sept terri-
toires étaient concernés sur l’ensemble du territoire 
national. Cette activité se couple avec des rencontres 
organisées plus ou moins régulièrement comme les 
“journées réseau”. 
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INTERVENTIONS PERENNES
Les Groux . Fresnes (94) 
Franc-Moisin . Saint-Denis (93)

Réunion, Franc-Moisin, 2019 
© Stela Muçi
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Franc-Moisin . Saint-Denis (93)
Un PRojet De RenoUveLLeMent URBAIn ConteSté

Délimité	par	l’autoroute	A1,	le	Fort	de	l’Est	et	le	canal	Saint-Denis,	le	
quartier du Franc-Moisin / Bel Air se situe au sud-est de la commune 
de	Saint-Denis.	Au	nord,	le	quartier	Bel	Air	est	essentiellement	consti-
tué d’un habitat ancien, tandis que celui du Franc-Moisin, au sud, se 
compose d’un grand ensemble de logements sociaux construits à la 
fin	des	années	1960	pour	résorber	le	bidonville	du	même	nom.	
En	2013,	la	population	totale	du	quartier	Franc-Moisin	Bel	Air	Stade	
de France s’élève à 12 226 habitants représentant 11,2% de la popu-
lation	communale.	Depuis	2005,	 le	quartier	 fait	 l’objet	d’une	 réno-
vation	urbaine.	En	2019,	 l’ANRU	approuvait	 la	poursuite	du	projet,	
engageant	 le	quartier	dans	 le	NPNRU.	Ce	projet	vise	à	modifier	en	
profondeur le quartier, et pour cela à intervenir en son cœur en per-
çant	de	nouveaux	axes	de	circulation	et	en	variant	 les	 types	d’ha-
bitat (social, accession sociale, accession, locatif privé). Pour cela, 
la Ville propose de démolir 477 logements, soit la quasi-totalité des 
démolitions demandées par l’AnRU à l’échelle de Saint-Denis. Les 
logements non démolis devraient être réhabilités.

En	dépit	de	plusieurs	 réunions	de	concertation	préalable,	 les	habi-
tant.e.s ne se sentent pas inclus dans ce projet et craignent pour 
leur	éventuel	relogement	 loin	de	Saint-Denis.	Le	conseil	citoyen	de	
Franc-Moisin Bel-Air Stade de France a donc décidé de se mobiliser à 
leurs	côtés,	en	faisant	appel	à	APPUII	en	tant	que	soutien	sur	l’orga-
nisation appui indépendant sur l’expertise urbaine. 

2017-2018 : comprendre et structurer la demande 
CItoyenne

Pendant ces années, de nombreuses rencontres et discussions avec 
les habitant.e.s ont permis de structurer une demande, notamment 
lors	 de	deux	 ateliers	 de	 travail.	 Il	 s’agissait	 pour	 le	 conseil	 citoyen	
de	se	faire	connaître	et	de	 jouer	pleinement	son	rôle	 :	 recueillir	 les	
avis, faire entendre la voix des habitant.e.s et les porter devant les 
pouvoirs	publics,	 aux	 instances	de	décision.	 Il	 en	 ressort	quelques	
éléments très clairs : l’information à propos du projet urbain circule 
très peu parmi les habitant.e.s, les scénarios proposés pour l’avenir 
du	quartier	ne	sont	pas	suffisamment	concertés	et	donnent	l’illusion	
d’un choix, la plupart des questionnements et inquiétudes des habi-
tants concernent l’habitat, étant donné le nombre important de dé-
molitions de logements prévu (de 140 jusqu’à 500 logements selon 
les scénarios).

2019 : StRUCtUReR Le CoLLeCtIF et ConStRUIRe Une 
ALteRnAtIve

Pendant cette année, alors que le projet entrait dans sa phase d’ap-
probation,	la	mobilisation	s’est	consolidée.	Un	collectif	d’habitant.e.s	
de	Franc-Moisin	s’est	créé.	Une	quinzaine	de	personnes	sont	réguliè-
rement mobilisées, mais ils sont plus d’une centaine lors des rassem-
blements	publics.	Une	amicale	de	 locataires	 soutenue	par	 le	DAL-
HLM	s’est	également	constituée	chez	 le	bailleur	Logirep.	APPUII	a	
donc mené un travail de contre-expertise pour évaluer la nécessité 
des	démolitions	prévues	et	réfléchir	à	des	alternatives.
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Ce travail, associé à la mobilisation des habitant.e.s, a permis l’orga-
nisation d’un référendum (5 mars 2019) pour le bâtiment B13 abou-
tissant à l’abandon de la démolition (30 logements) et à la réhabilita-
tion totale de l’immeuble. Pour les autres immeubles, la démolition 
semble non négociable pour les pouvoirs publics. Cependant cer-
tains	habitants,	majoritairement	au	bâtiment	B7,	 continuent	de	 se	
mobiliser.	 APPUII	 les	 a	 soutenus	 dans	 la	 réalisation	 d’une	 propo-
sition alternative à la démolition de leur bâtiment lors d’un atelier 
dans l’espace public (octobre 2019). Ce travail s’est traduit par de 
nombreuses rencontres dans le quartier, en pied d’immeuble ou à 
l’hôtel	de	ville	avec	 les	bailleurs	et	 les	 institutions,	aboutissant	à	 la	
construction d’espaces de dialogue et de négociation, et mettant les 
habitant.e.s au cœur du projet de rénovation urbaine. L’ensemble 
de ces actions et notamment le référendum – une initiative pionnière 
en France - ont fait l’objet d’une très large couverture médiatique. 
Les actions ont souvent été couvertes par des médias locaux, tels 
que	Le	Parisien	ou	le	JSD(1) .

1Saint-Denis : la rénovation du Franc-Moisin inquiète les habitants, 2019, leparisien.fr. Adresse : 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-la-renovation-du-franc-moisin-inquiete-
les-habitants-02-09-2019-8143941.

2017  en cours

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Stela et Romain. 
Bénévoles : Daniel, Feral, Agnès, nicolas, Sylvain, Marie, Kahina, elea, Ben-
jamin. 

soutien financier : Cget et fonds propres
Scénarios alternative au projet de demolition du B7

© APPUII , Stela Muçi, Feral Erkol, Nicolas Fonti, 2019
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Discution en exterieur habitants
Franc- Moisin, Juillet  2019
© Stela Muçi,
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Atelier avec les habitants, Les Groux, 
© Association APPUII, 2018
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Les Groux . Fresnes (94)
un projet de rénovation urbaine (hors anru) 
ConteSté

La cité des Groux à Fresnes, construite en 1964-1966 (à l’origine cité 
de transit), comprend 200 logements sociaux répartis sur 5 bâti-
ments	de	4	étages.	Le	quartier	était	couvert	par	un	dispositif	CUCS(1) 
,	mais	non	catégorisé	comme	ZUS	ou	quartier	prioritaire.	Environ	100	
familles	y	habitent	actuellement	contre	200	normalement.	

Elle	est	gérée	par	 le	bailleur	Valophis,	suite	à	 la	vente	par	Semidep	
le 1er janvier 2016). Le bailleur est porteur d’un projet de rénovation 
urbaine	non	ANRU,	dit	de	«	requalification	»	de	la	cité	des	Groux	qui	
postule sa démolition totale et la construction de nouveaux loge-
ments.	Pour	 justifier	 la	démolition,	deux	raisons	sont	évoquées	:	 la	
vétusté des logements et la volonté de réaménager « l’entrée de la 
ville » (sans plus de précision ni diagnostic technique communiqué). 
Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation. Annoncée initiale-
ment par la mairie lors d’une réunion publique en février 2014 comme 
une « opération tiroir », cette opération ne semblait plus acquise en 
2016.	En	l’absence	de	précision	sur	le	projet,	la	phase	de	relogement	
a	commencé	en	2017,	avec	plus	de	70	logements	vacants	en	janvier	
2018 et une enquête menée auprès des locataires avec des proposi-
tions de relogement à Fresnes.

1 - Contrat urbain de cohésion sociale : il est le dispositif contractuel de la politique de la ville. Il est 
aujourd’hui remplacé par le contrat de ville. 

APPUII SoUtIent L’ASSoCIAtIon RenAISSAnCe DeS 
gRoUx

Depuis	mai	2016,	APPUII	accompagne	l’association	Renaissance	des	
Groux, habitant.e.s de la cité des Groux, à sa demande : comment 
faire en sorte que les habitant.e.s ne fassent pas que subir un projet 
qui leur est imposé, mais aient aussi leur mot à dire ? L’association 
Renaissance des Groux a été créée en février 2016 suite à l’annonce 
du	projet	de	démolition	et	reconstruction	de	la	cité.	Jeune	et	dyna-
mique, constituée d’habitant.e.s, elle se mobilise face au projet et a 
fait	appel	à	APPUII	afin	de	monter	en	compétences	et	être	davan-
tage	prise	en	considération	par	le	bailleur	et	la	mairie.	APPUII	inter-
vient comme tiers médiateur pour répondre aux enjeux suivants : ob-
tenir des informations, acquérir les outils pour 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…
Depuis	2016,	APPUII	fournit	un	soutien	régulier.	Différentes	actions	
ont été menées, des réunions publiques en présence des élus, des 
Assemblées	 générales.	 Des	 permanences	 ont	 été	 mises	 en	 place	
et	une	pétition	a	été	lancée.	Elle	a	récolté	684	signatures,	exigeant	
des réponses du bailleur. Suite à la manifestation du 3 mai 2018, au 
cours de laquelle une délégation d’habitant.e.s de la cité, d’élu.e.s de 
Fresnes	et	de	membres	d’APPUII	ont	déposé	la	pétition	auprès	du	
bailleur, le dialogue a repris entre celui-ci et Renaissance des Groux. 

2016    en cours

equipe d’APPUII mobi-
lisée : 
Salariés : Maxime. 
Bénévoles : Sylvain, 
Agnes, Simon, François, 
Perrine, Pierre, Annaelle 
et estelle.

soutien financier : 
Fondation de France 
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 L’association a obtenu l’accès à des pièces administratives par la 
saisine	de	la	CADA	pour	une	meilleure	compréhension	du	projet,	et	
une	charte	de	relogement	a	été	négociée.	De	ces	négociations	est	
issu	un	comité	tripartite	Ville-Habitants-Bailleur	pour	la	définition	du	
projet urbain. Si la démolition totale de la cité des Groux est main-
tenue,	Renaissance	des	Groux	et	APPUII	ont	obtenu	l’engagement	
d’un bureau d’étude pour continuer la concertation et le ralentisse-
ment	des	délogements.	En	octobre	2018,	une	semaine	d’actions	a	
été	organisée	par	les	deux	associations,	afin	de	donner	leur	rôle	aux	
habitant.e.s dans ce processus de co-production du futur quartier. 
Le résultat a été restitué lors d’une soirée en décembre 2018, point 
de	départ	d’une	réflexion	associant	véritablement	 les	 locataires	au	
devenir du quartier. 

Une ACtIon QUI PeRDURe en 2019

En	mars	2019,	après	trois	ans	de	négociation,	la	charte	de	relogement	
est	finalement	signée	entre	le	bailleur	et	l’amicale	de	locataires.	En	
parallèle,	le	processus	de	concertation	officielle	débute.	Il	est	cepen-
dant mal reçu par les habitants, après une réunion publique bâclée, 
Appuii a accompagné les habitants du quartier pour contribuer au 
registre	de	concertation	qui	avait	été	mis	en	place.	De	cette	manière,	
des habitants, ne maîtrisant pas nécessairement bien le français écrit 
ont pu contribuer. Le bilan de concertation qui en a suivi a fait l’ob-
jet de négociations pour que la parole des habitants soit prise en 
compte.	Dans	le	même	temps,	un	partenariat	avec	l’ENSA	Villette(1)  
a été nouée, il a abouti à deux réalisations dont l’objectif était d’en-
visager	d’autres	manières	d’envisager	le	futur	quartier.	Trois	projets	
alternatifs de la démolition totale à la réhabilitation totale ont été 
présenté au bailleur. Par ailleurs, un mini cinéma-bibliothèque en 
bois a été construit au milieu du quartier.

1- Ecole nationale supérieure d’architecture de La Villette.

Aussi, dans le prolongement des ateliers menés en 2018 et parce que 
la	concertation	officielle	est	défaillante,	il	a	été	décidée,	à	la	demande	
des habitants, le recrutement d’un cabinet pour accompagner la 
concertation. Appuii a accompagné RdG à la co-écriture du cahier 
des charges, au choix du bureau d’étude ainsi qu’à la compréhension 
de	la	pertinence	d’une	telle	démarche.	En	dehors	du	territoire,	Re-
naissance des Groux a partagé son expérience à plusieurs reprises, 
lors de la journée sur la rénovation urbaine, organisée par profession 
banlieue	et	APPUII	et	lors	d’une	table	ronde	organisée	par	la	fonda-
tion	Abbé	Pierre.	Ce	terrain	majeur	d’APPUII	depuis	2016	bénéficie	
aujourd’hui à d’autres quartiers. Les habitants peuvent partager leur 
expérience de mobilisation pour obtenir un relogement décent et 
faire valoir leur droit à être entendu ! L’écriture collective d’un livre 
sur l’expérience est prévue au cours de l’année 2020.

Dessin extrait de la restitution des ateliers 
©Association APPUII, 2018
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Ateliers  avec les habitants des Groux
©Association APPUII , 2018
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INTERVENTIONS PONCTUELLES
Centre - ville . Sete (34)
Etouvie . Amiens (60)
Trappes (78)
Haussonville . Nancy (54)
Rue Pajol . Paris (75)

Workshop, Sète , Nov 2019 
© Stela Muçi
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Centre -ville . Sete (34)
 Un PRojet De MARInA De LUxe ConteSté 

En	octobre	2017,	dans	un	article	du	Midi	Libre,	 les	Sétois	prennent	
connaissance d’un projet de marina de luxe dont l’implantation était 
prévue sur le quai d’Alger d’ici 2020. Le projet déjà décidé n’a fait 
l’objet d’aucune concertation. Les habitant.e.s peinent à obtenir des 
informations. Les études d’impact ne sont pas disponibles. A pos-
teriori,	une	consultation	en	 ligne	est	mise	en	place.	Elle	enregistre	
30 avis défavorables (sur les 54 déposés). Malgré cette opposition, 
le	projet	se	poursuit.	Un	groupe	d’habitant.e.s	se	mobilise.	Ce	pro-
jet	de	marina	de	 luxe	s’inscrit	en	effet	dans	une	 logique	plus	 large	
de transformation de la ville de Sète, qui se manifeste par d’autres 
projets sur lesquels les habitant.e.s ne sont pas informés et ont peu 
de	prise	en	général	:	programmes	de	rénovation	urbaine	(PNRU	et	
PNR-QAD),	 touristification,	 AirBnB-sation,	multiplication	 des	 zones	
sujettes	à	des	procédures	opérationnelles,	gentrification,	remplace-
ment des commerces locaux, etc. Ces transformations suscitent de 
nombreuses résistances, ponctuelles ou en cours d’organisation.

Le	collectif	«	Une	marina	:	pour	qui	?	Pour	quoi?	»	a	sollicité	APPUII	
afin	de	faire le lien entre ces différentes mobilisations et accom-
pagner l’analyse des stratégies urbaines déployées. Pour ce faire, 
une semaine d’atelier est organisée en partenariat avec l’école 
d’architecture	de	Lyon	(ENSAL)	à	partir	du	25 novembre 2019. Les 
habitant.e.s	et	étudiant.e.s	ont	travaillé	ensemble	afin	d’interroger	
ces	transformations	et	de	réfléchir	à	des	alternatives	possibles.	Deux	
membres permanents ont accompagné ce travail.

Un AteLIeR CItoyen PoUR ConStRUIRe Une ALteRnA-
tIve AveC LeS hABItAnt.e.S

Du	25	au	29	Novembre	2019,	APPUII	avec	 l’ENSAL	a	organisé	une	
série	d’ateliers	citoyens.	L’objectif	était	ainsi	de	produire	une	lecture	
de	la	ville	de	Sète,	à	partir	d’une	analyse	d’un	élément	primordial	qui	
a été à l’origine du développement de cette ville : l’eau.

APPUII	a	joué	le	rôle	de	médiateur	entre	les	étudiant.e.s	et	les	acteurs	
mobilisés de la société civile. L’objectif est de remettre au centre du 
processus de production de la ville le débat local et démocratique 
et	la	participation	citoyenne	et	de	servir	de	passerelle	pour	ouvrir	le	
dialogue entre pouvoirs publics et habitant.e.s. A la suite de balades 
urbaines et de nombreuses rencontres avec les acteurs locaux, les 
étudiant.e.s architectes ont construit des outils pur co construire des 
diagnostics	et	débattre	 sur	 les	 transformations	du	 centre-ville	 afin	
de penser les transformations de Sète à partir des usages des habi-
tant.e.s.

 Avril  novembre 2019 

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime et Stela. 
Bénévoles : Mathias, Khedidja, Rainier.

soutien financier : Cget et fonds propres
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Vue aérienne , quartier Etouvie, Amiens © Google
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Etouvie . Amiens (60)
Une ALteRnAtIve AU PRojet De RenoUveLLeMent 
URBAIn 

Amiens-Métropole	a	engagé	la	démolition	de	232	logements	à	Etou-
vie, contre les engagements de la Marie d’Amiens et l’opposition des 
représentants des locataires. Ces derniers se mobilisent contre ce 
projet de rénovation urbaine. 

La Commission de Rénovation Urbaine d’Etouvie	 (CRUE),	 issue	
de	 la	 table	de	quartier	d’Étouvie	à	Amiens	rassemblant	différentes	
associations et des habitant.e.s mobilisé.es, s’est engagée dans 
l’élaboration	 d’un	 argumentaire	 alternatif	 au	 projet	 officiel.	 Leurs	
propositions se sont centrées sur la nécessité d’une réhabilitation 
ambitieuse	des	bâtiments	plutôt	qu’une	démolition,	permettant	de	
répondre à l’ambition de changer l’image du quartier. A défaut de 
réhabilitation	totale,	les	démolitions	pourraient	être	limitées	afin	de	
minimiser l’impact sur les habitant.e.s, mais aussi sur le pouvoir éco-
nomique du quartier.

LA CRUe InteRPeLLe SeS éLUS

La	CRUE	porte	aujourd’hui	l’idée	d’une	proposition	de	loi	contre	les	
démolitions imposées : pour faire valoir ces droits et après avoir inter-
pellé	le	directeur	de	l’ANRU	à	propos	de	ces	démolitions,	elle	a	solli-
cité	la	députée	de	la	circonscription	Barbara	Pompili	(LREM)	et	Fran-
çois	Ruffin	(FI)	pour	porter	leurs	revendications.	Chacun	d’eux,	après	
s’être rendu sur place et entretenu avec les associations concernées, 
s’est associé aux revendications des habitants revendications des 
habitants et a interpellé le ministre du Logement et de la Ville.

Depuis	juin	2019,	APPUII	se	fait	le	relais	de	la	mobilisation	de	la	CRUE	
s’opposant à ces démolitions, et soutient l’interpellation faite aux 
acteurs locaux et nationaux, ainsi que la formulation et le dévelop-
pement d’un argumentaire au niveau local contre les démolitions 
et pour comprendre le projet urbain dans son ensemble. Plusieurs 
rencontres ponctuelles ont eu lieu en septembre et octobre 2019, 
jusqu’à l’organisation de la fête de l’automne du 12 octobre 2019 à 
Amiens,	au	cours	de	laquelle	 la	CRUE	a	 invité	 les	habitant.e.s	à	dé-
battre	du	projet.	APPUII	accompagne	la	formalisation	technique	des	
propositions faites avec les habitants.

Mai 2019        en cours

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime et Stela. 
Bénévoles : nour, nicolas, Perrine, Feral.

soutien financier : Fonds propres et cGet
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Réunion bas d’immeuble, Trappes, Octobre 2019
© Mohammed Ragoubi
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Trappes (78)
Un PRojet AnRU ConteSté 

L’association	de	Défense	des	Locataires	de	Trappes	(anciennement	
Association des Locataires Léo Lagrange), association des locataires 
du	bailleur	Valophis	affiliée	au	DAL	HLM,	a	été	fondée	pour	améliorer	
la	vie	des	locataires	de	Trappes.	Elle	vise	à	résoudre	les	problèmes	liés	
notamment	aux	augmentations	abusives	des	loyers	et	des	charges	
et, plus généralement, à faire entendre les locataires par le bailleur. 
Autour	de	l’ADLT,	les	habitants	se	mobilisent	et	rejettent	en	bloc	la	
démolition totale. 

Construit	 entre	 1975	 et	 1977,	 le	 square	 Albert	 Camus,	 à	 Trappes,	
comprend 491 logements collectifs sociaux conventionnés, gérés 
par le bailleur Valophis depuis 2013. Le square fait l’objet d’un projet 
dans	le	cadre	du	NPNRU,	qui	prévoit	la	démolition	de	la	totalité	de	
ses bâtiments, dans « une volonté de transformation lourde visant 
un changement d’image du quartier ». Si plusieurs scénarios ont été 
à l’étude pendant l’année 2018, c’est celui de la démolition totale qui 
a	été	inscrit	dans	le	Protocole	de	préfiguration	signé	le	12	avril	2018,	
présenté aux locataires par la Mairie et le bailleur en octobre 2018 
afin	notamment	d’exposer	les	conditions	de	relogement.

A la suite de cette réunion, le bailleur revient de sur sa décision de 
démolir totalement, sans que cette position soit partagée avec les 
autres	 acteurs	 institutionnels.	 Il	 décide	 alors	 d’ouvrir	 un	 nouveau	
processus de concertation. 

En	 février	 2019,	 l’ADLT	 fait	 alors	 appel	 à	 Appuii	 pour	mieux	 com-
prendre	le	projet	ANRU	et	être	accompagné	dans	la	mise	en	œuvre	
d’une	AMO	Concertation	dont	elle	est	co-mandataire.	De	mars	2019	
à	 la	fin	de	l’année,	APPUII	rencontre	régulièrement	l’association	et	
l’accompagne dans ses négociations avec le bailleur, dans le but de 
revoir le projet de démolition totale et de passer à une démolition par-
tielle.	L’ADLT	et	APPUII	ont	obtenu	que	les	habitant.e.s	participent	
à un processus de concertation qui n’était pas prévu initialement en 
s’inspirant du travail mené aux Groux. Le projet de démolition totale 
a	évolué	peu	à	peu	vers	une	démolition	partielle,	cependant	l’ANRU	
et l’État discutent encore aujourd’hui sur le nombre d’immeubles à 
démolir (3 ou 4 sur un ensemble de 6 habitants), sans que les habi-
tant.e.s ne soient conviés à prendre part au processus de décision.

Mai 2019    en cours

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime. 
Bénévoles : Mohamed.

soutien financier : fonds propres
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Haussonville
© Thérèse Ardisson
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Haussonville . Nancy (54)
DeS hABItAnt.e.S MoBILISé.e.S ContRe LA DéMoLI-
tIon De LeURS MAISonS

Haussonville	est	une	cité	 jardin	de	Nancy.	Marqué	par	 son	organi-
sation	populaire	dynamique,	 le	quartier	est	aujourd’hui	menacé	de	
démolition	 partielle.	 Le	 bailleur	 justifie	 celle-ci	 en	 raison	 du	 risque	
d’effondrement	des	maisons.	Les	habitant.e.s	dénoncent	un	projet	
immobilier.	En	2016,	 ils	découvrent	qu’une	partie	des	maisons	doit	
être démolie, 39 au total. Le bailleur, sans concertation préalable, 
le	justifie	par	la	nature	du	sol.	Le	quartier	est	construit	sur	un	sol	ar-
gileux.	Alors	que	les	maisons	ont	de	légères	fissures,	en	2016,	l’une	
d’elles présente des problèmes plus importants. Au même moment, 
un bassin de rétention d’eau est construit dans le quartier. Les habi-
tant.e.s soupçonnent alors qu’il soit la cause de l’assèchement du sol 
ayant	favorisé	l’augmentation	des	fissures.	Pendant	deux	ans,	plus	
rien.	Les	fissures	se	stabilisent.	Mais	cet	été,	face	aux	grosses	séche-
resses,	 elles	 s’accroissent.	 L’habitant	 concerné	par	 les	fissures	est	
relogé.	Malgré	un	appartement	 similaire,	 son	 loyer	 augmente.	 Les	
habitants	d’Haussonville	apprennent	en	parallèle	que	de	nouvelles	
constructions sont prévues en lieu et place de leurs habitations. Alors 
que la majorité des maisons sont en bon état, ils ne comprennent 
pas	la	nécessité	de	leur	démolition.	Pour	eux,	il	s’agit	de	densifier	le	
territoire.	Ils	s’associent	avec	les	associations	locales	de	locataires	et	
APPUII	pour	nouer	le	dialogue	avec	le	bailleur	et	Nancy	métropole.	
Cependant, après de multiples mails et courriers, ils ne parviennent 
toujours pas à rencontrer la direction du bailleur.

Face à cette situation, les habitant.e.s demandent au bailleur de re-
nouer le contact pour discuter les éléments du projet et souhaitent la 
réalisation d’une contre-expertise indépendante permettant d’iden-
tifier	les	risques	réels	d’effondrement	des	maisons	et	la	justification	
du projet. Par ailleurs, ceux étant dans l’obligation d’être relogés ré-
clament la permanence des mêmes conditions d’habitation, notam-
ment	par	le	maintien	des	niveaux	de	loyer	à	surface	égale.

 Une InteRPeLLAtIon DeS ACteURS LoCAUx 

Face à cette  situation et suite à une rencontre lors des journées 
Réseau	 en	 2019,	APPUII	 apporte	 un	 soutien	 à	 distance	 au	 conseil	
citoyen	 pour	 interpeller	 les	 institutions	 et	 les	 candidats	 aux	 élec-
tions municipales. Relecture de courriers, réunions téléphoniques, 
conseils techniques et mise en réseau ont permis la visite d’une ar-
chitecte	pour	vérifier	la	réalité	de	l’effondrement	à	venir.	Fin	janvier,	
l’architecte	confirmait	que	les	fissures	des	maisons	étaient	dans	leur	
grande	majorité	sans	danger	et	ne	justifiait	en	aucun	cas	leur	démoli-
tion.	Depuis,	les	habitant.e.s	interpellent	leur	députée	et	réaffirment	
leur demande d’une contre-expertise indépendante.

juin 2019  en cours

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Romain

soutien financier : Cget
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Halle Pajol, Ville de Paris, Direction de l’Urbanisme
© Guy Picard
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Rue Pajol . Paris (75)
Une DéMoLItIon et Un ReLogeMent FAItS SAnS 
ConCeRtAtIon 

Les locataires du 25 rue Pajol sont menacés d’expulsion dans le cadre 
d’un	projet	de	démolition-reconstruction.	Dans	cet	immeuble	d’hé-
bergement	 transitoire,	 certaines	 familles	 y	 résident	 depuis	 de	 très	
nombreuses années. Ce projet de démolition n’a pas fait l’objet de 
concertation. Les habitant.e.s disposaient alors d’une seule proposi-
tion	de	relogement.	Ensuite,	ils	devaient	se	débrouiller	seul.e.s.	Face	
à cette situation, ils créent l’association « Pas comme ça ! » pour faire 
valoir leur droit à être pris en compte dans cette décision. 
L’association	a	jouée	un	rôle	essentiel	pour	la	défense	et	l’intérêt	des	
résidents	du	25	rue	Pajol.	En	interpellant	les	élus	locaux,	elle	a	permis	
de renouer le dialogue avec le bailleur. Après plusieurs tentatives de 
réunions avortées, le 16 Novembre 2018, une réunion a été organi-
sée à la mairie en présence de l’adjoint au Maire et du bailleur. Les 
conditions	du	relogement	commencent	à	être	discutées.	Un	premier	
relogement	est	organisé	avec	différentes	propositions,	mais	aucune	
charte assurant une égalité de traitement entre les occupants n’est 
signée. 

En	effet,	 le	bailleur	n’a	pas	respecté	ses	engagements.	Pour	 les	fa-
milles	restantes,	aucune	proposition	ne	correspond	aux	besoins.	En	
ce	qui	concerne	 le	 foyer,	certains	 locataires	n’ont	eu	qu’une	seule	
proposition, parfois en colocation, ne correspondant pas aux besoins 
identifiés.	L’état	de	la	résidence	se	dégrade	petit	à	petit		(portes	cas-
sées, local poubelle débordant, lumières qui ne fonctionnent pas, sa-
letés, mauvaises odeurs…). Les locataires ont le sentiment, légitime, 
d’être	volontairement	relégués	afin	qu’ils	quittent	plus	rapidement	
leurs logements. 

En	2019,	cinq	familles	ont	été	assignées	en	justice	sur	dix	familles	res-
tantes, ce qui a accentué le stress et l’angoisse vécue par les habi-
tant.e.s depuis deux ans. A cela s’ajoute aussi la peur d’être relogé 
de manière indécente ou de se retrouver à la rue.

eCoUte et SoUtIen jURIDIQUe
Face	 à	 cette	 situation,	 APPUII	 s’est	 engagé	 au	 côté	 de	 l’associa-
tion	Pas	Comme	ça.	 Il	s’agissait	d’une	part	d’écouter	 les	 locataires	
et de publiciser leur revendication, à travers la publication d’un té-
moignage	sur	 le	site	d’APPUII.	D’autre	part,	une	avocate	d’APPUII	
a pu apporter ses conseils quant à la démarche à suivre dans le cas 
d’une assignation en justice. Cela a permis de rassurer les locataires, 
mais également de construire les bases pour tenter de construire de 
nouveau	un	dialogue	entre	le	bailleur	et	 les	résidents.	Une	réunion	
a notamment eu lieu avec la direction du bailleur en présence des 
fédérations de locataires. 

2018  novembre 2019

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Maxime. 
Bénévoles : Alice, hélène, Sylvain, 
Romain L

soutien financier : Cget
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INTERVENTIONS INTERNATIONALES
Quinta da Lage . Lisbonne (Portugal)
Place de la Nativite . Bethlehem (Palestine)

Quinbta da Lage, Lisbonne 
© Perrine Philippe, 2019
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Quinta da Lage . Lisbonne (Portugal)
APPUII InteRvIent AU Côté DeS hABItAntS De QUIntA 
da laGe (amadora, lisbonne)

Lors	des	rencontres	de	la	Coalition	Européenne	d’Action	pour	le	Droit	
au	Logement	et	à	 la	Ville	de	septembre	2018	à	Lisbonne,	APPUII	a	
rencontré	Habita	!,	son	alter-ego	portugais.	Est	alors	apparue	l’idée	
de monter une action commune pour renforcer les liens en agissant 
directement avec des associations mobilisée dans les quartiers po-
pulaires lisboètes.

Sept	mois	plus	 tard,	 une	équipe	mixte	d’APPUII	 composée	de	 six	
personnes (militants des Groux, architectes et urbanistes) s’est ren-
due à Lisbonne, du 29 avril au 5 mai 2019. L’objectif : apporter son 
soutien au quartier «Quinta da Lage» à Amadora qui est menacé 
d’une démolition totale. La première journée a été dédiée à la dé-
couverte	de	Lisbonne	et	à	la	rencontre	de	l’association	Habita	!	qui	a	
expliqué la situation lisboète sur les questions de logement. Le reste 
de la semaine a été consacré au quartier Quinta da Lage pour appor-
ter un soutien aux actions en cours.

Ce quartier auto-construit existe depuis 80 ans. Certaines maisons 
sont de très bonne qualité, d’autres plus précaires. Le mercredi 1er 
mai, une réunion dans la salle commune du quartier a permis de pré-
senter	APPUII	;	près	de	80	habitant.e.s	étaient	présent.e.s.	Ils	ont	fait	
visiter le quartier, sur lequel il n’existe aucune  donnée statistique. La 
première action a été donc d’initier un recensement, en menant un 
porte-à-porte avec un questionnaire qui a permis également de re-
cueillir un maximum d’informations sur la situation, les envies et les 
besoins des habitant.e.s. 

Les deux jours suivants ont été dédiés à la création de supports de 
communication (photos, dessins, mise en page d’un cahier avec les 
premiers résultats du recensement, carte du quartier) et à la pour-
suite de la découverte du quartier, en allant à la rencontre des plus 
jeunes, en passant du temps dans la rue et dans les lieux de vie du 
quartier…

L’échange	 sur	 nos	 méthodes	 respectives	 avec	 Habita!	 a	 été	 aus-
si	 l’occasion	pour	APPUII	de	découvrir	 les	modalités	d’action	d’un	
quartier	auto-construit.	APPUII	a	tenté	de	travailler	sur	ce	qui	fait	la	
qualité d’un quartier auto-construit pour aider l’association des habi-
tants à défendre une réhabilitation : vie sociale avec les témoignages 
habitats et le relevé des lieux de rencontre en extérieur ; diversité ar-
chitecturale	et	capacité	à	se	modifier	dans	le	temps,	valorisée	au	tra-
vers de dessins. Samedi et dimanche matin, des moments collectifs 
ont été organisés pour présenter l’ensemble des travaux produits 
avec	l’association	des	habitants	de	Quinta	da	Lage	et	Habita	!	Sous	la	
forme de « roda de conversa » (ronde de parole) puis de petits ate-
liers, nous avons pu échanger avec les habitants autour de la carte 
du quartier réalisée, d’une frise retraçant l’histoire du quartier et du 
cahier de présentation du recensement. 

Avril  Mais 2019

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime  
Bénévoles :Perrine, Anaelle, Marie, Karima et 
Almamy

soutien financier : cGet et fonds propres
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Entretien avec une commercante, Béthéem, Souk, 2019
© Féral Erkol 
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Place de la Nativite . Bethlehem (Palestine)
RéInventeR LA PLACe De LA nAtIvIté

Les mairies de Paris et de Bethlehem  èrent depuis le début des an-
nées 2000. La Ville de Paris accompagne aujourd’hui la transforma-
tion du plus grand espace public de Bethlehem : la place de la Na-
tivité.	Ce	 lieu	symbolique	pour	de	nombreuses	 religions	du	monde	
fonctionne aujourd’hui en partie comme un parking. L’ambition de 
la mairie de Bethlehem est qu’il redevienne un espace public apai-
sé et convivial pour tous les usagers. La Mairie de Paris a fait appel 
à	APPUII	en	mars	 2019	pour	 l’accompagner	dans	ce	processus	de	
requalification,	qui	prévoyait	dans	un	premier	 temps	 l’organisation	
d’un workshop international d’étudiant.e.s. L’objectif : rencontrer 
les	 citoyen.ne.s,	 faire	 un	 diagnostic	 de	 la	 situation	 et	 identifier	 les	
principes	d’intervention.	Du	2	au	10	septembre	2019,	30	étudiant.e.s	
palestinien.ne.s et français.es se sont retrouvé.e.s à Bethléem pour 
imaginer	le	futur	de	la	place.	APPUII	a	été	mandaté	pour	animer	la	
démarche	participative.	Il	s’agissait	d’une	part	de	rencontrer	les	or-
ganisations	de	la	société	civile,	les	habitant.e.s	et	citoyen.ne.s	Beth-
lemitain-es.	D’autre	part,	APPUII	a	accompagné	les	étudiant.e.s	dans	
leurs	 rencontres	avec	 les	citoyen.ne.s,	aux	côtés	de	professionnel.
le.s palestiniens et français. 

RetoUR SUR exPéRIenCe
La	coopération	décentralisée	dans	un	contexte	difficile,	sous	tension,	
peut apparaître à certains acteurs comme une forme d’ingérence. 
Cependant,	 l’engagement	des	acteurs	 locaux,	 la	gestion	financière	
du projet par la mairie de Bethlehem, mais également la posture du 
service des relations internationales de la Ville de Paris, laissent à pen-
ser qu’une démarche participative peut réellement être engagée.

Même	si	APPUII,	en	s’associant	en	premier	lieu	aux	pouvoirs	publics	
Parisiens et bethlehemitains, sort de sa démarche initiale habituelle 
de	 répondre	 à	 une	 demande	 citoyenne	 l’association	 a	 décidé	 de	
s’engager à 3 conditions :

-	Travailler	directement	avec	les	habitants	et	les	riverains	y	compris	
ceux qui ne se situent pas dans la mouvance municipale ou ne sont 
pas représentés, dans l’objectif d’ouvrir des espaces de dialogue 
avec eux. La position singulière des acteurs étrangers peut aider à 
porter une voix qui aujourd’hui n’est pas audible par les acteurs po-
litiques locaux.
-	Mener	une	analyse	critique	de	la	démarche.	APPUII	s’est	associée	à	
une chercheuse spécialiste de la diplomatie des villes dans la région 
israélo-palestinienne. L’ensemble des interventions et évaluation est 
supervisé	par	un	conseil	scientifique,	composé	de	chercheurs	fran-
çais et palestiniens.
- Le découpage des missions en deux tranches, la seconde étant vali-
dée	uniquement	après	évaluation	de	la	première,	afin	de	garantir	les	
conditions de l’autonomie de l’association. 

Avril Mais 2019 

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain. 
Bénévole :  Feral.

soutien financier : Mairie de Paris
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Franc - Moisin, Atelier avec les habitants, Mars 2018 
© Daniel Rousseau 
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PARTIE 2 : METTRE EN RESEAU ET INTERPELLER

ConStItUeR Un RéSeAU De CoMPétenCeS SoLIDAIReS

Pour	décupler	les	interventions	d’intermédiation,	APPUII	s’attachée	
à la constitution d’un réseau national de compétences solidaires. Les 
échanges et partenariats noués avec d’autres associations, collectifs 
et professionnels. Ce réseau peut venir en soutien ponctuel ou plus 
durable à des habitant-es confronté-es à des projets auxquels ils ne 
trouvent pas de réponse, sur lesquels ils souhaitent réagir ou qu’ils 
contestent.	Il	se	traduit	aujourd’hui	par	le	déploiement	de	la	carto-
graphie collaborative “La ville à tou.te.s” et l’organisation des jour-
nées	réseau.	Elles	sont	l’occasion	toutes	les	deux	pour	les	acteurs	du	
réseau de faire connaissance, de se raconter, de croiser les regards, 
les expériences, les savoir-faire. 

APPUII	intervient	régulièrement	au	sein	d’autres	évènements	organi-
sés par des partenaires comme ce fût le cas lors de l’Université d’été 
des quartiers populaires à Roubaix, au 50 ans de la fondation de 
France, aux états généraux de Marseille, au colloque international 
“localiser l’épreuve démocratique” organisé par le gIS démocratie 
et participation, aux rencontres nationales de la participation à gre-
noble. 

Appuii	 a	 participé	 avec	 Renaissance	 des	 Groux	 et	 le	 LAVUE	 a	 un	
échange	avec	le	réseau	national	Just	Space	à	Londres	en	juin	2019	et	
a visité plusieurs sites et ainsi se confronter à de nouvelles questions 
:	un	community	Land	Trust,	un	marché	populaire	sud-américain	mo-
bilisé contre un gros projet immobilier. 
Plus généralement cela a été l’occasion de se confronter aux modes 
d’organisation locales dans un contexte de projet de régénération et 
de	gentrification	agressifs	dans	un	contexte	législatif	moins	protec-
teur qu’en France.

InteRPeLLeR LeS PoUvoIRS PUBLICS

Depuis	la	création	des	programmes	de	rénovation	urbaine,	de	nom-
breuses	prises	de	position	confirment	que	les	habitant.e.s	des	quar-
tiers de la politique de la ville subissent les politiques qui leur sont 
destinées.	Les	privatisations	du	parc	social	permises	par	la	loi	ELAN	
associées	à	des	projets	de	moins	en	moins	concertés	(Grand	Paris	Ex-
press,	JO	2024)	menacent	l’équilibre	de	ces	territoires.	Dans	ce	cadre	
APPUII	s’engage	à	agir	en	amont	des	projets	urbains,	directement	
auprès	des	 (futurs)	 décideurs,	 afin	de	 faire	 valoir	 ces	propositions	
pour remettre les habitant.e.s au cœur des projets urbains. 

FoRMeR LeS FUtURS PRoFeSSIonneL.Le.S De LA vILLe

L’apprentissage est un enjeu majeur pour construire la ville de ma-
nière démocratique. Les appuis apportés aux demandes locales sont 
autant d’occasions pour les étudiant.e.s de se former avec et sur le 
terrain.	Il	semble	majeur	de	favoriser	une	compréhension	commune	
du projet: s’assurer que tous les acteurs parlent le même langage. 
Ces échanges s’inscrivent dans une démarche de « co-formation ». A 
ce	titre,	outre	les	collaborations	sur	le	terrain,	APPUII	intervient	des	
établissements d’enseignement supérieur suite à des demandes de 
collectifs. 

Cette année, ces interventions ou des actions de formation allant 
dans ce sens ont eu lieu au sein l’université de Nanterre (licence de 
sociologie	et	master	aménagement	urbanisme),	l’Université	Paris	8,	
l’École	d’urbanisme	de	paris	(master),	l’Institut	d’urbanisme	de	lyon	
(master), l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La 
Villette (master), de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Toulouse.
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AG APPUII, Landy Sauvage, Saint - Denis, Mai 2019 
© Sylvain Adam
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La ville à tou.te.s - Carte des mobilisations et ressources pour une ville juste et solidaire

Le PRojet 

Le gouvernement français mène depuis le début des années 2000 
une politique massive de rénovation urbaine dans les quartiers po-
pulaires de grands ensembles principalement.

Plutôt	que	d’agir	sur	les	conditions	sociales	de	ces	habitants,	cette	
politique	vise	à	effacer	 les	symboles	qui	 font	de	ces	quartiers	stig-
matisés	 (tours,	 logements	 sociaux,	 commerces	 ethniques)	 pour	 y	
attirer	des	classes	moyennes	(l’Agence	Nationale	de	Rénovation	Ur-
baine	conditionne	ainsi	ses	financements	à	la	démolition	des	barres	
de logements sociaux). 

Par	ailleurs,	si	l’objectif	de	«	co-construction	»	des	projets	urbains	y	
est	affiché,	les	projets	de	rénovation	excluent	les	habitants	des	ins-
tances	de	définition	des	projets	en	amont.	Dans	ce	contexte,	la	ques-
tion	de	l’exclusion	physique	et	symbolique	de	certaines	populations,	
dans la ville, mais aussi des processus de décision qui concernent 
directement	leur	vie,	se	pose	ainsi	de	manière	crue.	APPUII	a	donc	
voulu mettre en réseau des luttes locales, souvent invisibilisées ou 
dispersées, notamment grâce à la cartographie « La ville est à tou.
te.s	».	Initiée	et	créée	en	avril	2017	par	APPUII	et	enrichie	et	étayée	
par divers collectifs intéressés ou sollicités, cette carte rend visibles 
des initiatives portées par les collectifs d’habitant.e.s et/ou de pro-
fessionnel.le.s engagé.e.s pour une ville plus juste et solidaire au re-
gard	des	mobilisations	que	suscitent	des	projets	urbains.	Elle	permet	
d’établir des passerelles et/ou pourquoi pas, de créer des conver-
gences sur un territoire ou un thème d’action. L’objectif est que 
celles et ceux qui se mobilisent s’en emparent et que les habitant.e.s 
aient	une	réelle	influence	sur	les	projets	urbains.

trois objectifs pour le réseau d’APPUII : rendre visible le réseau, être 
une interface pour échanger des savoir-faire et créer des liens et en-
fin	être	une	plateforme/	plateau	de	jeu	pour	organiser	stratégique-
ment des actions collectives.

Une noUveLLe InteRFACe 

Un	premier	objectif	de	visibilité	du	réseau	est	rempli	avec	la	carte	en	
ligne grâce à l’interface open source Gogocarto, très ergonomique, 
et	une	classification	mise	en	place	à	la	fois	simple	(3	grandes	catégo-
ries : « Mobilisation », « Ressource » et « Ressources universitaires ») 
et détaillée (nombreuses étiquettes qui permettent une recherche 
fine,	par	 thèmes,	 type	d’outil	ou	autres	 sélections	 spécifiques).	La	
carte s’est avérée en outre être un outil pour produire d’autres dis-
positifs	 (carte	 son,	 carte	 affiche),	 ou	pour	 appuyer	des	 actions	en	
cours telles que la campagne d’interpellation des pouvoirs publics 
menée par Appuii et d’autres collectifs autour de la question de la 
participation des habitants aux projets urbains qui les concernent.

https://lavilleatoutes.gogocarto.fr/



- 40 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2019

les témoiGnaGes - projet de carto - son 

La carte est aussi une interface d’échanges : quand cela est possible, 
APPUII	 interviewe	 les	militants	 ou	 porteurs	 de	 certaines	mobilisa-
tions et met en lien via la carte une courte présentation vidéo-audio 
(carte_son). Les outils qu’ils ou elles développent sont aussi rassem-
blés	selon	différentes	thématiques	qui	permettent	de	filtrer	la	navi-
gation sur la carte et d’accéder à une description de ces outils. 
Elle	permet	d’accéder	a	des	témoignages	d’habitant.e.s	engagé.e.s	
qui racontent leurs actions pour une ville plus juste et solidaire (per-
manences bailleurs-locataires, lutte pour l’enfouissement de l’auto-
route…).
Cette	année,	avec	le	soutien	de	la	Maison	des	Sciences	de	l’Homme	
Paris	Nord,	APPUII	s’est	entretenue	avec	cinq	acteurs	locaux.	Les	in-
terviews	sont	disponibles	sur	la	carto	et	sur	le	site	internet	d’APPUII.	
Ce projet a également été l’occasion pour les bénévoles de présen-
ter ces démarches à Paris, lors du Séminaire recherches-Actions de 
la	MSH	Paris-Nord	le	15	octobre	2019,	mais	aussi	dans	d’autres	villes	
d’Europe	lors	du	congrès	UrbanA	-	for	sustainable	and	Just	cities	à	
Rotterdam	le	2	octobre	2019.	Un	congrès	à	Berlin	est	aussi	prévu	en	
2020. 

LA CARte AFFIChe

APPUII	développe	un	kit	atelier	qui	permet	de	montrer	une	version	
papier de la carte locale et de l’alimenter des contributions des parti-
cipants.	La	carte	devient	alors	une	interface	physique	d’échanges,	et	
non plus seulement numérique. Cela a été le cas lors de l’événement 
«	 Saint-Denis	 enlève	 tes	bretelles	 »	 organisé	par	 plusieurs	 associa-
tions	dyonisiennes	le	dimanche	22	septembre	2019.	
À	l’échelle	locale	APPUII	expérimente	actuellement	projet	carte	af-
fiche,	qui	identifie	à	Saint-Denis,	avec	un	certain	nombre	de	données	
chiffrées,	les	mobilisations	en	cours	et	les	secteurs	urbains	à	fort	en-
jeu sur lesquels elles se mobilisent (opérations de rénovation urbaine 
ou	importantes	transformations	à	venir	dues	soit	aux	JO	soit	au	nou-
veau métro du Grand Paris). À partir de cette base sera produite une 
série	de	cartes-affiches	sur	différents	thèmes	qui	à	la	fois	rendent	vi-
sibles aux habitant.es les secteurs à enjeu et les associations mobili-
sées, renforcent les liens entre ces associations derrière un message 
collectif	et	enfin	interpellent	la	commune	et	les	autres	autorités	sur	
leur action locale et son manque de transparence et de co-construc-
tion	avec	les	citoyen.ne.s.

2018  en cours

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Romain g. et Stela. 

Bénévoles : Sylvain, nicolas, Romain L., hee-Won, 
Khedidja, Rainier, julie.

soutien financier : cGet, msh paris nord (cnrs)
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Journée Réseau, Le Relais, Pantin, Juin 2019
© Julie Couvert-Laurent
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Les journées réseaux 2019

Les journées se sont déroulées en présence de plus d’une centaine 
de personnes, habitant.e.s de quartiers populaires, collectifs d’habi-
tant.e.s, d’enseignant.e.s chercheur.e.s, de professionnel.les de l’ur-
bain	et	d’acteurs	associatifs	de	France.	Elles	ont	été	 l’occasion	de	
développer	l’outil	de	mise	en	réseau	des	mobilisations	citoyennes	«	
La ville est à tou.te.s ». 

joUR 1 : Se ConFoRMeR et DéBAttRe

La journée a commencé par trois ateliers organisés en parallèle pour 
échanger des expériences, des ressources et des outils pour s’orga-
niser et construire des alternatives aux projets urbains : 

- Atelier 1 : « Voir et rendre visibles les mobilisations pour une ville plus 
juste et solidaire : la ville est à tou.te.s », 
-	Atelier	2	 :	«	 Interpeller	 les	pouvoirs	publics	–	mobiliser	 les	 journa-
listes à travers un communiqué de presse », 
- Atelier 3 : « Comprendre les projets urbains ».

Suite	aux	ateliers,	un	débat	a	été	organisé	autour	du	film	documen-
taire	«	S’hab	la	ZUP	!	»	réalisé	par	Madani	Marzuk	et	Tarek	Kawtari	
et retraçant la vie d’une communauté d’habitant.e.s qui s’auto-or-
ganise, s’approprie son propre récit et fait preuve au sein d’espaces 
marginalisés par les pouvoirs publics. À la suite de la projection, des 
militants	des	quartiers	ont	été	invités	à	réagir	au	film	en	présence	de	
son réalisateur, pour débattre sur la question « Quartiers populaires 
: renouvellement des mobilisations ? ». 

Journée Réseau, Atieke, Saint-Denis, Juin 2019
© Julie Couvert-Laurent
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joUR 2 : RénovAtIon URBAIne non ConCeRtée : AnA-
LySeR, S’oRgAnISeR, InteRPeLLeR

La journée s’est divisée en trois temps répondant à trois objectifs 
différents	:	pendant	la	matinée,	deux	tables	rondes	consécutives	–	
«	Conseils	citoyens,	affaiblissement	démocratique	?	»	et	«	Mal	loge-
ment	et	rénovation	urbaine	:	un	double	défi	»	-	ont	été	organisées	
afin	de	dresser	un	diagnostic	de	la	situation	dans	les	quartiers	popu-
laires en termes de démocratie et de mal-logement.

L’après-midi, une série d’ateliers a permis aux participant.e.s d’échan-
ger	 et	 de	 réfléchir	 de	 manière	 collective	 aux	 alternatives	 envisa-
geables pour promouvoir une ville plus juste. A partir d’expériences 
concrètes (réalisables ou réalisées), l’enjeu était d’envisager des ré-
ponses communes face aux obstacles récurrents à l’expression ci-
toyenne	et	à	 la	 justice	dans	 les	projets	urbains.	L’atelier	 1,	 «	Voter	
pour son projet urbain et lutter contre les démolitions », a interrogé 
la	proposition	de	référendum	citoyen	dans	le	cadre	de	projets	de	dé-
molition, à partir de la présentation de trois expériences au quartier 
de	Franc-Moisin	à	Saint-Denis,	dans	la	ville	de	Roubaix	et	à	Hem.	Le	
deuxième atelier, « Remettre les conditions de relogement au centre 
de son projet urbain ! », a servi à revenir sur les éléments permettant 
de construire les conditions de logement acceptables pour toutes et 
tous. Le troisième, « Réunir les conditions pour une expertise auto-
nome et indépendante ! », a porté sur les conditions d’instauration 
d’une expertise technique indépendante et autonome à partir de 
l’expérience de leur mobilisation.

Les rencontres se sont conclues par une Assemblée visant à consti-
tuer et à porter un front commun de propositions à l’approche des 
élections municipales de 2020.

L’objectif	 était	 ainsi	 de	 réfléchir	 à	 la	 formation	 de	 groupes	 locaux	
d’intervention	aux	échelles	nationale	et	locale,	mobilisés	afin	de	per-
mettre l’inscription de revendications promouvant plus de justice 
dans	les	projets	urbains	au	sein	de	l’agenda	politique	des	différent.e.s	
candidat.e.s.	4	propositions	y	ont	été	portées	:

•	 La	mise	en	place	d’un	référendum	d’initiative	citoyenne	sur	
les projets urbains et sur les logements.

•	 La création d’un fonds pour une démocratie d’initiative ci-
toyenne	permettant	notamment	de	financer	des	expertises	
indépendantes et autonomes, leviers pour la co-production 
urbain.

•	 La	réforme	de	l’ANRU	et	des	maîtrises	d’ouvrages.
•	 La prise en compte des conditions de (re)logement comme 

centralité aux projets urbains

juin 2019

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Romain, Maxime, Stela, julie 
et hugo. Bénévoles : Agnès, Khedidja, 
Sarah, Romain, Benjamin, Sylvain, Per-
rine, Mohamed, Sébastien.

soutien financier : Cget
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Journée Réseau, Atieke, Saint-Denis, Juin 2019
© Julie Couvert-Laurent
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Colloque, Saint-Denis, Octobre 2019
© Julie Couvert-Laurent 
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Quelques autres événements co-animés par APPUII

les rencontres proFession banlieue - la partici-
PAtIon DeS hABItAnt.e.S DAnS LA MISe en œUvRe DeS 
nPRU

Mercredi	17	Avril	2019,	Profession	Banlieue	a	co-organisé	avec	Appuii	
une journée de rencontres pour faire le point sur la mise en place des 
maisons	du	projet,	du	NPNRU	et	pour	présenter	de	nouvelles	formes	
de participation qui émergent en dehors des circuits classiques pré-
vus.	Une	centaine	de	professionnels	de	l’urbanisme,	de	la	politique	
de la ville, des pouvoirs publics et des associations ont pu échanger 
avec les habitants.

université des Quartiers populaires de roubaix - 
LogeMent et QUARtIeRS PoPULAIReS : “Un toIt, C’eSt 
Un DRoIt”

Les	28,	29	et	30	juin	2019,	APPUII	a	participé	à	l’université	d’été	des	
quartiers populaires, organisée par la coordination Nationale Pas 
Sans	Nous,	aux	côtés	de	plus	de	150	militants	associatifs	de	toute	la	
France.	L’association	a	co-organisé	avec	le	DAL	et	la	fondation	Abbé	
Pierre un atelier portant sur la question du logement et de la rénova-
tion urbaine dans les quartiers populaires. 

SéMInAIRe “FACILItAtIon et InteRMéDIAtIon”
Depuis	 janvier	 2019,	APPUII	 s’est	engagée	avec	 la	 Fondation	pour	
des projets solidaires d’habitants pour mener une recherche sur les 
méthodes	de	facilitation	et	d’intermédiation.	Tous	les	deux	mois,	un	
groupe mixte, de 5 à 10 personnes, échange sur les pratiques me-
nées	par	APPUII	et	les	membres	de	la	fondation.	L’enjeu	est	d’objec-
tiver ces modalités. Le travail aboutira à une publication au cours de 
l’année 2020. 

CoLLoQUe “LoCALISeR L’éPReUve DéMoCRAtIQUe” 
- le ric à l’échelle locale : Quel potentiel démo-
CRAtIQUe ?
Les	14,	15	et	16	novembre	2019,	le	GIS	démocratie	et	participation	a	
organisé	son	colloque	international.	APPUII	a	mené	une	table	ronde	
intitulée	:	“Le	Référendum	d’initiative	citoyenne	(RIC)	à	l’échelle	lo-
cale	:	quel	potentiel	démocratique	?”.	Des	chercheurs	et	militant-es	
associatifs	de	Grenoble,	St-Denis,	Annecy	et	Lille,	ont	pu	 faire	part	
des	expériences	vécues	ou	analysées	en	France,	aux	États-Unis	et	
en Suisse. 

50 ans de la Fondation de France - voix d’avenir
Le 14 novembre 2019, la Fondation de France fêtait ses 50 ans. AP-
PUII	a	contribué	de	deux	façons.	En	élaborant	un	dossier	pour	le	prix	
de la participation (pré-classé) et en présentant sa cartographie en 
ligne et en animant un débat portant sur les modalités alternatives 
de production des projets urbains. 

janvier  Décembre 2019

equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Romain, Maxime, Stela. 
Bénévoles : Agnès, Khedidja, Mohamed, Pierre.



- 48 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2019

L’interpellation : remettre les citoyens au coeur des projets de renovation urbaine 

MUnICIPALeS 2020 : InteRPeLLAtIon DeS CAnDIDAtS

A	l’occasion	des	élections	municipales	de	2020,	le	réseau	APPUII	met	
à disposition des candidats et des collectifs d’habitants ses proposi-
tions pour remettre les habitant.e.s au centre des projets de rénova-
tion urbaine.

APPUII	et	des	collectifs	et	organisations	de	son	réseau	proche	ont	
appelé les candidat.e.s aux élections municipales à s’engager sur 
trois propositions pour remettre les habitant.e.s au centre des pro-
jets	de	rénovation	urbaine		:	le	référendum	citoyen	sur	la	démolition,	
le	1%	citoyenneté	et	l’accès	libre	des	habitant.e.s	aux	instances	poli-
tiques et techniques des projets. 
Outre	une	large	diffusion	sur	les	réseaux	sociaux,	elle	s’est	traduite	
par une interpellation des candidats dans les territoires où certains 
des collectifs signataires se trouvaient. Pendant l’année 2019, des 
rencontres	ont	eu	lieu	avec	des	candidats,	comme	à	Paris	ou	à	St-De-
nis pour leur présenter les propositions. Pendant l’année 2020, elles 
pourront se traduire dans certains cas par l’organisation de débat 
public. 

PRoPoSItIon De LoI : DéMoCRAtISeR LA RénovAtIon 
URBAIne et Le LogeMent SoCIAL

Le	15	juin	2019,	sur	proposition	de	la	table	de	quartier	d’Etouvie,	Fran-
çois	Ruffin	a	affirmé	à	la	Commission	Rénovation	Urbaine	d’Etouvie	
vouloir	travailler	sur	une	proposition	de	loi	visant	à	«	Interdire	la	dé-
molition	de	 logements	HLM	 sans	 l’accord	de	 la	majorité	 des	 loca-
taires concernés, sauf en cas de danger pour la santé et la sécurité 
des occupants et sauf utilité publique argumentée et soumise à dé-
bat public ».

Prenant	la	balle	au	bond,	le	CRUE	a	demandé	à	APPUII	de	l’accom-
pagner	dans	 l’écriture	d’une	proposition	de	 loi.	Depuis	septembre,	
un groupe d’associations et de collectifs locaux, regroupant entre 
autres	la	fondation	Abbé	Pierre,	l’Alliance	citoyenne,	la	coordination	
Nationale	Pas	Sans	Nous,	et	la	CRUE,	se	réunit	pour	rédiger	une	pro-
position de loi pour “démocratiser la rénovation urbaine et le loge-
ment social”. 

Ce projet qui se poursuit pendant l’année 2020 vise à porter dans le 
débat public des revendications déjà largement pointées du doigt 
par les  habitant.e.s concerné.e.s par et les acteurs de terrain enga-
gés dans ces problèmes.

juillet 2019  en cours

Débat Municipales, Fresnes, Janvier 2020 © Pierre Aïoutz
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AG APPUII, Landy Sauvage, Saint-Denis, Mai 2019
 © Pierre Aïoutz
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L’EQUIPE

eQUIPe PeRMAnente

Julie	Couvert	Laurent,	étudiante	en	urba-
nisme, service civique
Hugo	Felzine,	étudiant	en	sciences	poli-
tiques, stagiaire
Romain Gallart, ingénieur-docteur en 
études urbaines
Stela Muçi, architecte-urbaniste
Maxime	Poumerol,	Ingénieur-urbaniste

BUReAU

Agnès	DEBOULET,	enseignante-cher-
cheuse
Rainier	HODDE,	enseignant-chercheur
Khedidja	MAMOU,	enseignante-cher-
cheuse
Sarah	PIACENTINO,	architecte
Mohamed	RAGOUBI,	militant	associatif

Le ConSeIL D’ADMInIStRAtIon

Sylvain	ADAM,	architecte	et	professionnel	
de l’urbanisme 
Sébastien ALLARY, militant associatif
Ouided	AYAD,	professionnelle	de	l’urbanisme
Abdel	Fattah	BAHJJA,	militant	associatif
Karima	BENALI,	militante	associative
Mathias	BOURRISSOUX,	urbaniste
Brigitte	CHARLOTTEAUX,	militante	associative
Abdeljebbar	DJIAR,	militant	associatif
François	DUBOIS,	urbaniste
Féral	ERKOL,	architecte
Nicolas	FONTY,	architecte
Estelle	GOURVENNEC,	architecte
Cécile	JULVECOURT,	militante	associative
Benjamin	LECLERCQ,	sociologue	et	urbaniste
Romain	LECLERCQ,	sociologue
Fatiha	MIDOUCHE,	militante	associative
Abou	NDIAYE,	sociologue	
Virginie	RACHMUHL,	urbaniste
Daniel	ROUSSEAUX,	urbaniste
Claire	PELGRIN,	militante	associative
Perrine	PHILIPPE,	architecte
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CONTACTS

Internet
Web : https://appuii.wordpress.com/
Email	:	associationappuii@gmail.com
Tél	:	01	72	59	34	61

Adresse
Maison	des	Sciences	de	l’Homme	Paris	Nord	
20 avenue George Sand 
93210	La	Plaine	Saint-Denis

Réseau sociaux
Facebook	:	@reseauAppuii
Twitter	:	@reseau_APPUII
SoundCloud	.	APPUII

Ressources
https://appuii.wordpress.com/les-ressources/
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