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AVANT-PROPOS 

APPUII, c’est quoi ? 
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, Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international 
(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 Ile-de-France et 
sur l’ensemble du territoire 
français notamment lors 
d’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.  

L’ENSAL c’est quoi ?  
L’école nationale supérieure d’architecture de Lyon est un 
établissement d’enseignement supérieur. Elle forme les architectes 
diplômé.e.s d’État, appelé.e.s à porter le titre d’Architecte et à exercer 
la responsabilité du projet architectural dans les conditions prévues en 
France par la loi. Pendant leurs formations, les étudiants peuvent avoir 
l’occasion de se confronter à la réalité du terrain pour être plus aptes à 
répondre aux défis des sociétés de 
demain.  

Ce que vous trouverez dans ce document  
Ce Cahier de l’Atelier citoyen restitue le travail de quatre jours d’atelier 
en immersion. Il s’attache à restituer les modalités de cet atelier et à 
mettre en lumière les débats et arguments échangés. Il essaie aussi de 
tirer les leçons de cette expérience pour inspirer l’ensemble des acteurs 
engagés à Sète – mais aussi ailleurs en France – pour changer 
réellement le mode de fabrication des projets. En effet, pour que le « 
nouveau » terme de co-construction ne soit finalement pas vide de tout 
sens, un rééquilibrage entre les différents acteurs apparaît nécessaire : 
il faut bien que les habitant.e.s portent des avis, prennent du pouvoir, 
aient du poids dans la définition des projets qui ne peuvent plus se 
faire sans eux.elles. Ce dossier constitue une synthèse de cet atelier. Il 
présente les enjeux du territoire et des luttes qu’ils génèrent. Il décrit les 
dispositifs relationnels produit par les étudiant.e.s. Il précise les 
principaux éléments de discussion de la part des participant.e.s.   



	 	

 

Restitution des ateliers 
Sète - 2019 

6 
 

 

INTRODUCTION 

Contexte  
En octobre 2017, dans un article du Midi Libre, les Sétois.es prennent 
connaissance d’un projet de marina de luxe dont l’implantation était 
prévue sur le quai d’Alger.�Le projet est porté par l’Établissement public 
régional Port Occitanie, et les groupes IGY Marinas (américain) et P&O 
Marinas (émirati). Le projet décidé n’a fait l’objet d’aucune concertation. 
Les habitants peinent à obtenir des informations et les études d’impacts 
n’étaient pas disponibles. A posteriori, une consultation en ligne a 
enregistré 30 avis défavorables (sur les 54 déposés). Malgré cette 

opposition, le projet s’est poursuivi.  

 

Un collectif citoyen «Une Marina 
pour qui? Pour quoi ?»  s’est alors 
constitué pour recueillir des 
informations sur le projet de marina 
pour « méga -yachts ». Son objectif 
était d’évaluer s’il correspondait 
bien aux attentes et besoins des 
habitant.e.s, et si ce n’était pas le 
cas, trouver les moyens de s’y 
opposer et de proposer des 
alternatives. Au fil du temps, le 

collectif a construit une expertise solide. Il a porté une mobilisation qui 
a conduit au déplacement du projet et son gel temporaire. Le collectif a 
perçu que le projet s’inscrivait dans une dynamique plus large de 
transformation de la ville, déclinée dans plusieurs interventions 
urbaines de différentes ampleurs dont les habitant.e.s ont peu de prise 
(projets de rénovation urbaine, aménagements d’espaces publics, etc.) 
Ces transformations suscitent alors de nombreuses résistances ! 

Le collectif «Une Marina pour qui? Pour quoi ?» a fait appel à 
l’association APPUII pour engager une dynamique d’action plus large 
autour des impacts sociaux et économiques de tous ces projets 
d’aménagement et de rénovation urbaine, et de réfléchir avec les 
habitant.e.s et associations à une alternative urbaine. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu entre mars et septembre 2019 entre les 
membres d’APPUII et d’autres collectifs locaux mobilisés afin 
d’organiser une semaine d’ateliers en collaboration avec les 

projet envisagé (source : midilibre) 
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étudiant.e.s et l’équipe pédagogique de l’ENSA Lyon. Cette démarche 
semblait l’occasion de mettre en lumière et étudier les enjeux liés aux 
transformations urbaines récentes en impliquant les habitant.e.s.  

APPUII a joué le rôle de médiateur entre les étudiant.e.s, les acteurs 
mobilisés de la société civile et (quelques) acteurs institutionnels. L’objectif 
était de remettre les habitant.e.s au centre du processus de production de 
la ville.  

Le workshop 

Interroger les transformations spatiales par « l’eau »  
L’enjeu du workshop était d’interroger le rôle de l’eau dans sa relation à 
des dispositifs spatiaux et construits, tout en abordant les problématiques 
liées à la gentrification, le risque touristique, les inégalités territoriales, etc. 
L’eau joue une place primordiale dans le développement de la ville. Objet 
de multiples flux migratoires dans l’histoire et de flux commerciaux, la ville 
de Sète se trouve à la confluence du Canal du Midi et celui du Rhône, dans 
un milieu stratégique et fragile à la fois. Dans ces multiples eaux, vécues, 
naviguées ou protégées, se situe l’identité de Sète. L’objectif du workshop 
était de construire et partager un regard sur les multiples eaux de Sète, et 
ce en mettant en place des outils permettant à tous de contribuer à 
l’élaboration d’un diagnostic partagé et à des propositions 
d’aménagement et de transformations urbaines. Étant donné qu’il n’est 
pas toujours facile de permettre à tous de contribuer sur le projet, il 
s’agissait pour les étudiant.e.s de concevoir des dispositifs interactionnels 
favorisant l’expression de tou.te.s. 
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Trois ateliers pour une triple approche de l’eau  

Pour aborder le workshop, trois groupes de quatre étudiant.e.s se sont 
formés. Chacun a dû aborder le thème de l’eau dans une perspective 
différente.  

Groupe 1 : L’eau comme mémoire  

La ville de Sète a été marquée par une longue 
relation avec la mer. Le développement du 
port, des activités de pêche et commerciales, 
les immigrations... Dans le contexte actuel, on 
constate une tendance généralisée à la 
banalisation de cette multiplicité et 
ambivalence de relations. La gentrification 
actuelle peut être lue comme une banalisation 
ou une réduction de ces relations, au 
détriment de la mémoire collective.  

« La population de Sète attache une 
importance à divers lieux dans la ville, chacun 
pour des raisons variées et selon leur âge, leurs origines et leurs activités 
quotidiennes. Plusieurs souvenirs sont rattachés à des endroits de 
l’espace public, et pour autant, les habitant.e.s ne réalisent pas toujours la 
valeur qu’ils accordent à ces lieux et l’importance que ceux-ci ont sur la 
mémoire collective de la ville. Se poser des questions est un bon outil pour 
réfléchir sur le futur de Sète et les véritables enjeux qui inquiètent la 
population. Les étudiant.e.s proposent donc de se poser les questions 
suivantes : « À quels endroits de l’espace public associez-vous le plus de 

bons souvenirs du passé, ou même du présent ? Ces endroits existent-
ils encore ? Êtes-vous inquiets quant à leur futur ?» La compréhension 
du fonctionnement passé de la ville donne des pistes intéressantes 
pour les aménagements futurs. »1 

Groupe 2 : L’eau comme cadre de 
vie 

L’attractivité de la ville de Sète doit 
beaucoup à sa situation paysagère 
exceptionnelle. Les différentes 
classes sociales ont défini et 
construit en conséquence des 
relations au paysage et à l’eau. On 
peut ainsi lire l’urbanisation 
résidentielle récente comme une « 
quête de paysage aquatique lointain 
», ce qui contraste avec le besoin 
d’autres populations d’être proches 
de l’eau, de mobiliser cet élément au 

quotidien. Quel cadre de vie se dégage de ces différentes relations à 
l’eau ?  

« L’eau, de multiple nature (l’étang de Thau,�les canaux, les fontaines, 
la mer Méditerranée) accompagne les actions des habitants au jour le 
jour. Parfois, elle valorise, alimente, améliore l’usage quotidien du 
                                                        

1 Extrait du dispositif relationnel « L’eau comme mémoire » 
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territoire. D’autres fois, elle contraint, condense ou sépare en fonction de 
sa nature et de la morphologie de la ville de Sète, ville issue d’un 
métissage méditerranéen renouvelé. Des questions émergent. Elles 
permettent d’interroger la ville et sa pratique d’un point de vue social, 
politique et économique, et ceci à des échelles différentes. L’eau influence-
t-elle la pratique quotidienne de la ville ? La présence de l’eau constitue-t-
elle une justification du paysage sétois (construit ou naturel) ? L’eau 
influence-t-elle la composition des quartiers de Sète ? L’accès à un 
paysage aquatique méditerranéen alimente-t-il des tensions ou des 
consensus dans les espaces publics sétois ? Ce sont entre autres, ces 
questions qui sont soulevées par le dispositif participatif proposé »2.  

Groupe 3 : L’eau comme récit de ville : la ville de Sète se met en scène par 
différents moyens (médias, feuilletons télévisés, mais aussi l’offre 
culturelle, la programmation touristique...). Quelles sont les différentes 
images construites sur la ville ? Quels contrastes entre des images 
touristiques et la perception des habitants de leur propre ville ? Qui est 
destinataire de ces mises en images ? Ces images sont-elles efficaces, 
transforment-elles la ville elle-même ? 

  

                                                        

2 Extrait du dispositif relationnel « L’eau comme cadre de vie » 
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Le programme  

L’atelier s’est déroulé du 25 au 29 novembre 2019. La journée, les 
étudiant.e.s se retrouvaient pour discuter, travailler en groupe, se consulter 
avec les enseignantes et les membres d’APPUII. Le soir, entre 18h et 19h, 
les portes s’ouvraient pour tou.te.s celles et ceux qui étaient intéressé.es 
par le travail des étudiant.e.s. Plusieurs personnes sont passées dans la 
semaine pour nous rencontrer, poser des questions ou partager leurs 
expériences.  

 Lundi 25/11 
Mardi 
26/11 

Mercredi 
27/11 

jeudi 
28/11 

Matin 
introduction 

du 
workshop 

Atelier de 
travail 

Atelier de 
travail 

Atelier de 
travail 

Après-
midi et 
soirée 

Balades 
urbaines 1 – 
Centre ville 

et Port 

Balade 
urbaine 2 – 
Barou + Ile 

de Thau 

Café Appuii 
Restitutio

n 

La semaine a démarré par deux balades urbaines, organisées par APPUII 
et des associations locales, en présence d’acteurs associatifs et 
habitant.e.s. Ils ont partagé leur connaissance de la ville avec les 
étudiant.e.s et les enseignantes. Ces échanges ont permis de relever les 
enjeux socio-économiques et urbains. 

Le 51  

Le point d’ancrage 
est le 51, un centre 
associatif et 
coopératif situé au 
51 rue Pierre 
Semard. Ses 
membres mettent 
les locaux à 
disposition pendant 
tout le workshop. Le 
lieu s’est transformé 
en atelier de travail pour les étudiants et en espace de rencontre 
entre ces derniers et les habitant.e.s du quartier, les membres 
d’associations et tou.te.s autres sétois.es intéressé.es par la 
démarche.  

Le 51 a été créé en 2017. Il regroupe une vingtaine de d‘habitants, 
collectifs et associations locales, œuvrant dans le champ des 
activités socioculturelles et d’éducation populaire. Le centre est 
ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. On y trouve une 
cantine, des ateliers de broderie, des répétitions de pièces de 
théâtre ont lieu toutes les semaines. Ce lieu avait déjà permis au 
collectif « Une Marina pour qui pour quoi ? » et à APPUII 
d’organiser avant l’atelier citoyen plusieurs rencontres de mars à 
septembre 2019. 
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SETE : DU PORT INDUSTRIEL AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
Les trois premiers jours étaient dédiés à la découverte de la ville et de ses 
habitant.e.s. Lors de deux balades urbaines guidées par des habitant.e.s3, 
les étudiant.e.s ont découvert les différents quartiers de la ville. Le 
troisième jour, trois collectifs locaux ont présenté leurs luttes et ont testé 
les dispositifs relationnels créés par les étudiants. Dans cette partie, nous 
revenons rapidement sur les principaux enjeux urbains et sociaux de la 
ville de Sète. 

Une ville portuaire  
L’activité portuaire et l’eau ont joué 
un rôle central dans le 
développement économique et 
spatial de la ville, et sa composition 
socio-ethnique.  À partir du XIXe 
siècle, le port de pêche développe 
davantage son activité commerciale 
: le vin, le soufre, le bois, les céréales, 
le fer. Grâce à ces activités, la ville a connu plusieurs vagues de migration 

                                                        

3 La première a été réalisée par Christian un ancien professionnel de la ville et 
habitant du centre-ville et Stéphanie, membre du collectif local Sète Ensemble. La 
visite du port a été accompagnée par Bruno, un ancien marin. La seconde a été 
faite par Nicole, membre du conseil citoyen de l’île de Thau et militante associative 
de la ville. 

des populations provenant des pays voisins, d’Espagne, d’Italie, fuyant 
les crises économiques, mais également du Maghreb, depuis la 
décolonisation. Sète se situe pour ainsi dire au croisement de 
différentes cultures et origines. La pêche a progressivement disparu à 
la faveur des activités industrielles et commerciales.  

Le processus de mise en tourisme 

Mais face au déclin industriel de la ville, depuis quelques années, de 
nouvelles activités économiques, cette fois tournées vers le tourisme 
apparaissent. Les locations saisonnières se multiplient. Le port 
accueille maintenant des bateaux servant uniquement d’hébergement 
AirBnB. Cette vision de ville attractive, « consommable » par les 
touristes semble soutenue et portée par les pouvoirs publics comme le 
confirment les agents de l’office de tourisme. Cette vision n’est pas 
sans poser de questions pour les Sétois. Si l’activité touristique apporte 
une plus-value économique, elle crée pour autant un déséquilibre 
considérable entre la ville comme lieu de consommation (on vient, on 
consomme, on repart) et la ville comme lieu de vie, de travail et de 
production. Ainsi, l’offre commerciale répond de moins en moins à la 
demande locale par souci de satisfaire les demandes et envies de 
touristes, passagers et récemment des spectateurs d’une série 
télévisée très célèbre tournée à Sète. 
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Quelques associations sétoises revendiquant un droit à la ville  
Ces rencontres ont permis de connaître différents collectifs citoyens 
mobilisés contre des projets urbains qu’ils considèrent injustes et non 
concertés.  

Seamen’s Club – foyer des marins 

L’association offre un lieu de détente et une prise en charge aux matelots 
en escale. Ce lieu constitue une ressource indispensable pour des 
personnes ayant voyagé plusieurs mois. Ils retrouvent ici un espace leur 
procurant certains services et biens qui leur sont nécessaires. Ils 
retrouvent également un lieu convivial et des personnes qui sont à leur 
écoute, prêtent à partager un moment, un repas ou une activité. 
L’association est là pour rappeler que ces hommes représentent aussi des 
acteurs de la ville, qu’on ne devrait pas oublier. Ils devraient jouir de plus 
de droits et de services mis à leur disposition.   

Collectif Carmel   
Depuis un an le collectif CARMEL se mobilise contre la démolition d’un 
ancien Carmel situé le long de la rue Prévost d’Augier. Cet espace 
végétalisé de 7000 m2 est considéré comme « le poumon vert de la ville». Il 
risque de disparaître en raison d’un projet immobilier de construction de 
131 logements. Malgré certaines défaites- un recours a été refusé par la 
Ville et le tribunal administratif-, le collectif continue sa mobilisation. 

Sète Ensemble   

Le collectif a été créé en 2018. Il regroupe des habitant.e.s et 
militant.e.s associatif.ve.s qui se mobilisent pour revendiquer des 
projets plus justes et démocratiques. Il fédère différentes mobilisations 
et collectifs en lutte. Le collectif s’est mobilisé contre l’occupation de la 
place de la République par un parking temporaire. 

Une marina pour qui ? Pour quoi ? 

Collectif citoyen s’opposant à la création d’un projet de marina de luxe 
porté par la région Occitanie et le port de Sète. Leur objectif initial était 
d’informer les habitant.e.s et de mettre soumettre le projet à l’opinion 
et au débat public. 

Les conseils citoyens de l’Ile de Thau et du centre-ville 
Ils ont été créés suite à la publication du rapport Bacqué - Mechmache 
en (2013) et la loi Lamy (2014) qui rend obligatoire l’existence des 
conseils citoyens dans les quartiers prioritaires de la ville concernés par 
les projets de rénovation urbaine. Leur rôle est celui de porte-paroles 
des habitants auprès des pouvoirs publics. Ils sont ainsi amenés à 
participer à des réunions de concertation et à des espaces de 
codécision. Le choix d’une partie des participant.e.s par tirage au sort 
tente de rendre ce dispositif participatif plus ouvert et démocratique. A 
Sète, le conseil citoyen de l’Ile de Thau s’est constitué en association en 
2016.  
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LES DISPOSITIFS RELATIONNELS 
Pendant le workshop les étudiant.e.s ont développé des dispositifs de 
rencontre avec les habitant.e.s. Ils sont ici présentés ainsi que leurs 
principaux résultats.  

Dispositif 1 : L’eau-calise ton Sète. Comment l’eau s’inclut elle dans les actions 
quotidiennes des habitants ?  
Créé par le groupe : l’eau comme cadre de vie 

« Cet atelier permet de questionner les interactions et les pratiques 
quotidiennes dans différents espaces de la ville. Dans un premier temps, 
les participants définissent leurs activités quotidiennes. Ils  expliquent les 
forces, les opportunités, les atouts que ces pratiques engendrent. Ils 
interrogent aussi les répercussions négatives, les menaces ou faiblesses 
induites. Dans un second temps, le participant localise sur la carte de Sète 
les actions sélectionnées. Il choisit un espace qui répond de manière 
positive et un autre espace qui répond de manière négative à l’usage en 
question. »4 

Puis, chaque participant est invité à se mettre dans la peau de son voisin, 
son collègue, l’inconnu en face de lui / d’elle. Il tente alors d’expliquer les 
raisons de la localisation proposée sur la carte. Chacun est alors invité à 
échanger. Enfin le participant quitte le dispositif enrichi de points de vue 
différents et complémentaires du sien. 

                                                        

4 Extrait du dispositif relationnel « L’eau-cocalise ton Sète » 

Principaux résultats  

- Le dispositif confirme les éléments de diagnostic identifiés lors 
des visites. La lecture reste très focalisée sur les canaux et le 
port, délaissant le reste de la ville. Les actions vers l’eau ne sont 
pas du tout ressorties, révélant une rupture entre l’eau et la 
terre. Lors de la restitution, les gens pourraient cibler également 
l’élément le plus intéressant du débat.  
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Dispositif 2 : Mémoire de la ville 
Créé par le groupe : l’eau comme mémoire 

« Dans la thématique de la mémoire et de l’eau, la coupe a été choisie 
comme outil de représentation. Celle-ci fait abstraction de l’échelle et est 
représentée sous forme plus schématique et sensible. Mettant l’accent sur 
les liens des différents quartiers avec l’eau, cette coupe est agrémentée de 
photos actuelles et du passé et fait ressortir des éléments clés et 
emblématiques de la ville. 

Suivant une approche participative, les participant.e.s traduisent un de leur 
meilleur souvenir dans l’espace public sous forme écrite. Ces fiches sont 
ensuite apposées au-dessus de la coupe et reliées à un lieu plus précis. 
L’ensemble forme, en quelque sorte, la « Mémoire collective » de la ville de 
Sète et nous aide à envisager son futur. À quels endroits de l’espace public 
associez-vous le plus de bons souvenirs du passé, ou même du présent ? 
Ces endroits existent-ils encore ? Êtes-vous inquiets quant à leur futur ? 
Qu’est-ce qu’on en tire ? »5 

Principaux résultats   

- Révélation d’usages n’existant plus aujourd’hui. Le dispositif a 
permis aux gens de raconter leur histoire et de leur donner de 
l’importance.  

- Au Barrou, les gens font régulièrement référence à la pêche et aux 
baignades.  

                                                        

5 Extrait du dispositif relationnel « L’eau comme mémoire ». 
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Dispositif 3 : Carte postale 
Créé par le groupe : récit sur la ville  

Cet atelier proposait de créer une carte postale de Sète à partir d’images 
imprimées et de photomontages pour exprimer la vision des habitants de 
la ville, leurs craintes, leurs 
aspirations. Si ce travail a proposé 
une lecture partagée de la place de 
l’eau dans la ville, autour 
principalement de ses enjeux 
urbains et paysagers, il a aussi 
questionné plus largement les 
différentes visions des habitant.e.s 
de Sète au sujet de leur ville et de 
ses transformations. 

Les cartes postales se révèlent un 
moyen simple, spontané 
d’expression, aussi subjectives que 
sensorielles. L’objectif de ces 
représentations est de faire ressortir 
des émotions, des idées des prises 
de position d’une manière aussi 
intéressante que ludique. A l’aide de 
différents éléments graphiques mis 
à disposition, les participant.e.s ont 
pu créer leur propres cartes postales 

de Sète, les échanger, partager leurs visions et en débattre, pour 
ensuite les envoyer à un.e destinataire de leur choix. Ces cartes 
servent à comprendre plus finement le territoire et vérifier des 
hypothèses données au cours du séjour à Sète.  

Principaux résultats   

Sous une forme proche de celle de l’interpellation, plusieurs personnes 
ont adressé leur carte au maire, au député ou aux élus locaux. Sur ces 
cartes, on pouvait surtout voir la dénonciation d’un projet touristique 
qui menace un patrimoine sétois fort. 
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CONCLUSION ET SYNTHÈSE  
La soirée s’est clôturée par un temps d’échange informel et un moment 
convivial entre les participants.  

Un débat public avorté  
Initialement, la restitution finale du workshop était envisagée sous forme 
de débat public qui devait aboutir à une interpellation commune des élus 
locaux et régionaux. Mais la faible participation de ces derniers ne l’a pas 
permis. Seulement deux élus ont assisté à la première partie de la soirée : 
l’élu à l’urbanisme et l’élue à la culture. L’abandon de cette proposition est 
surtout lié à la réaction de la Mairie de Sète qui a demandé à la Direction 
de l’École d’architecture de Lyon de ne pas travailler à « un contre-projet ». 
De ce fait, les invitations aux élus régionaux et locaux ont été envoyées 
seulement une semaine avant le workshop. Malgré l’insistance de l’équipe 
pédagogique et Appuii, la rencontre avec les élus locaux n’a pas pu avoir 
lieu. Les résultats de la semaine d’ateliers et des échanges entre les 
étudiant.e.s et les habitant.e.s leur seront transmis dans un deuxième 
temps. 

Construire un dialogue avec les pouvoirs publics 
Le nombre important de participant.e.s à la soirée marque en soi une 
réussite. Cela confirme l’intérêt des Sétois.es à participer à la construction 
de leur ville. Nous avons compris que pour eux les transformations à 
l’œuvre sont sensibles et touchent à l’identité populaire du territoire. La 
gentrification de la ville, relative entre autres à la mise en tourisme du 
territoire, se confronte aux usages quotidiens et à l’identité populaire du 

territoire. Pour beaucoup, la touristification à l’œuvre constitue une 
véritable menace pour les « petits commerçants et pécheurs », les 
habitant.e.s du centre-ville, notamment les classes populaires, etc. La 
timidité des élu.e.s à s’impliquer éclaire la sensibilité des 
transformations en cours, en contexte préélectoral.  

Cet atelier a tenté, en vain, de construire un espace de dialogue entre 
les pouvoirs publics et la société civile. Cet échec relatif interroge plus 
largement le rôle des universités dans le débat public. Pour APPUII, 
l’université peut jouer ce rôle d’intermédiaire et de garant de l’espace 
démocratique dans la construction d’une ville juste et solidaire. Il est 
cependant nécessaire que les uns et les autres jouent le jeu. Ainsi, pour 
poursuivre cette initiative, il est nécessaire de prolonger la démarche 
engagée. Ce document pourra peut-être y contribuer.  

De nombreux enseignements pour APPUII 
Pour Appuii, cet atelier citoyen confirme l’intérêt de ses modalités de 
travail en partenariat avec l’enseignement supérieur et la société civile 
locale. Les étudiant.e.s constituent une ressource solidaire et 
dynamique qui permet de déployer en peu de temps l’énergie et 
l’expertise nécessaire à la mise en place d’un atelier citoyen. Les 
associations locales contribuent indéniablement à la réussite de cette 
coopération par le déploiement de ressources, la mobilisation 
citoyenne, participation aux différents temps de l’atelier, et aussi par 
leurs éclairages sur les contextes et réalités locales.  

Par ailleurs, cette intervention a montré la nécessité de se pencher plus 
directement sur les questions de touristification et de gentrification qui 
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touchent plus précisément certaines villes portuaires. La mobilisation et le 
travail de recherche-action sur ces questions à Douarnenez par le collectif 
droit à la ville DZ l’illustre. Bien que la rénovation urbaine et la mise en 
tourisme de ces territoires présentent des modalités d’intervention 
relativement différentes, n’impliquant pas toujours les mêmes acteurs ni 
les mêmes temporalités, elles ont un impact sur le devenir des couches 
populaires. L’absence de participation de ces dernières aux 
transformations de la ville aboutit inexorablement à leur désaffiliation 
progressive.  

Enfin, l’organisation d’une telle expérience en période préélectorale 
interroge sur la possibilité de créer des espaces de dialogue entre 
citoyen.ne.s et acteurs publics. Les marges de manœuvre semblent plus 
ouvertes alors que les risques d’instrumentalisation de la démarche se font 
plus pesants. L’équilibre est alors toujours à construire en dialogue avec 
les habitant.e.s, associations locales et partenaires universitaires.  
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