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APPUII - Alternatives pour des projets urbains ici et à 
l’international

- Association loi 1901 composée de 

chercheur.es, professionnels de l’aménagement 

de l’urbanisme et d’habitant.es et militant.es de 

quartiers populaires

- Intervient aux côtés des quartiers populaires 

sur des problématiques urbaines 



Origine de la mission

2020-2021

Construction du 
cadre analytique

Rencontre des 
acteurs

  
2021-2022

Analyse 
partagée

Co-construction des 
solutions

  

● Participation à des actions pendant le 1er confinement : mise en réseau des associations

● Proposition de la Fondation Abbé Pierre de soutenir les démarches de solidarités dans les quartiers 

populaires (été 2020) 

● Début de la mission 1 octobre 2020

Objectifs : 
● Observer et comprendre les effets de la crise sanitaire sur les formes de solidarité dans les quartiers

● Accompagner et mettre en réseau ces démarches

● Faire des propositions concrètes

2022-2023

Recommandations
  

Formulations des 
recommandations



Des quartiers populaires particulièrement touchés 
par la crise sanitaire

Paupérisation

● perte d’emploi ou chômage partiel
● travail informel non couvert par les aides
● augmentation des dépenses
● isolement des personnes seules
● augmentation des impayés

Sentiment d’abandon

● aides de l’Etat tardives
● ciblage de certaines franges
● aides ponctuelles non pérenne
● peu d’accompagnement vers les dispositifs 

d’aide, peu d’information

Associations humanitaires freinées

● fragilités des bénévoles âgés
● incapacité à accueillir dans les locaux
● bénéficiaires bloqués par le confinement
● suspension d’activités
● délai de traitement des dossiers

Initiatives solidaires de proximité

● émergence de solidarités de proximité
● mobilisation de nouveaux acteurs
● reposent sur la proximité et les relations de 

voisinage
● réaction rapide et au plus proche des habitants



Mantes la Jolie

Poissy

La Verrière
Trappes

Plaisir

Département des Yvelines

5 villes, 7 quartiers

Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

Les sites



La Verrière, Bois de l’Etang

• Construit au début des années 1970 pour les 
ouvriers des usines Renault à Boulogne

• Petit quartier de grands ensembles éloigné des 
transports

• Rénovation de l’intérieur en 1990. Rénovation 
des espaces extérieurs en 2015

• Projet ANRU d’intérêt régional en cours

• Mairie PCF jusqu’en 2020 → lien fort des 
associations avec la municipalité

• Mairie DVD depuis 2020 : Nicolas Dainville

• Présentation d’une liste citoyenne aux dernières 
municipales par des habitants du quartier

La Verrière

Le Bois de 
l’Etang

o 10 immeubles
o 617 logements, du T1 au T6
o 34,2% taux de pauvreté
o 1 056 €/mois revenu médian
o 40,7% taux de chômage



Cartographie des acteurs au Bois de l’Etang – avant la crise

Collectif des habitants du Bois de 
l’Etang

● Action relative à la rénovation urbaine

● Acteurs : habitants du quartier

● Bénéficiaires : habitants du quartier

Amicale des locataires

● Aide au logement

● Acteurs : habitants du quartier

● Bénéficiaires : habitants du quartier

Maison de quartier-CCAS

● Action

● Acteurs : 

● Bénéficiaires : 

Association nationales 
historiquement implantées

Associations locales

Collectifs locaux

Institutions

Restos du Coeur

● Aide alimentaire et vestimentaire

● Acteurs : bénévoles

● Bénéficiaires : habitants de la Verrière, 
de Trappes, des hôtels sociaux

Secours Populaire

● Aide alimentaire, vestimentaire, sorties

● Acteurs : bénévoles

● Bénéficiaires : habitants de la Verrière, 
de Trappes, des hôtels sociaux

Mosquée de la Verrière

● Action : relai entre des donneurs 
volontaires et des receveurs

Sibawayh

● Aide alimentaire et éducation

● Acteurs : jeunes du quartier

● Bénéficiaires : habitants des villes 
voisines

Femmes du quartier

● Aide à la personne, distribution 
alimentaire

● Acteurs : femmes du quartier

● Bénéficiaires : habitants du quartier



Mosquée de la Verrière

● Action : relai entre des donneurs 
volontaires et des receveurs

Cartographie des acteurs au Bois de l’Etang – depuis la crise Association nationales 
historiquement implantées

Associations locales

Collectifs locaux

Institutions

Restos du Coeur

● Aide alimentaire et vestimentaire

● Acteurs : bénévoles

● Bénéficiaires : habitants de la Verrière, 
de Trappes, des hôtels sociaux

Secours Populaire

● Aide alimentaire, vestimentaire, sorties

● Acteurs : bénévoles

● Bénéficiaires : habitants de la Verrière, 
de Trappes, des hôtels sociaux

Sibawayh

● Aide alimentaire et éducation

● Acteurs : jeunes du quartier

● Bénéficiaires : habitants des villes 
voisines

Collectif des habitants du Bois de 
l’Etang

● Action relative à la rénovation urbaine

● Acteurs : habitants du quartier

● Bénéficiaires : habitants du quartier

Amicale des locataires

● Aide au logement

● Acteurs : habitants du quartier

● Bénéficiaires : habitants du quartier

Maison de quartier-CCAS

● Action

● Acteurs : 

● Bénéficiaires : 

Femmes du quartier

● Aide à la personne, distribution 
alimentaire

● Acteurs : femmes du quartier

● Bénéficiaires : habitants du quartier



Cartographie des acteurs au Bois de l’Etang
→ associations nationales historiquement implantées

Secours Populaire Restos du Coeur

• Bénévoles : baisse (bénévoles âgés) puis hausse 
(nouveaux bénévoles plus jeunes)

• Bénéficiaires :

• hausse dès le début du confinement

• augmentation des personnes logeant dans les 
hôtels sociaux à la Verrière, Maurepas et 
Trappes, orientés par les CCAS 

• Activités :

• suspension des distributions vestimentaires

• suspension des sorties

• application des mesures sanitaires lors des 
distributions alimentaires → déshumanisation

• Bénévoles : baisse (bénévoles âgés) puis hausse 
(nouveaux bénévoles plus jeunes)

• Bénéficiaires :

• baisse au début du confinement (peur), puis 
hausse à l’approche de l’hiver

• augmentation des familles nombreuses, des 
personnes ayant perdu leur emploi, et des 
étudiants (nouveau public)

• Activités :

• suspension des distributions vestimentaires

• application des mesures sanitaires lors des 
distributions alimentaires → déshumanisation



Cartographie des acteurs au Bois de l’Etang
→ associations locales

Amicale des locataires

Mosquée de la Verrière

• Bénévoles : locataires du Bois de l’Etang

• Bénéficiaires : locataires du Bois de l’Etang adhérents à 
l’amicale

• Activités :

• Explosion des demandes liées aux impayés

Sibawayh

• Bénévoles : plusieurs jeunes du quartiers

• Bénéficiaires : les habitants des quartiers en difficulté 
des villes de La Verrière, Trappes,  Plaisir, et 
Saint-Quentin-en-Yvelines

• Activités :

• Collecte de fonds

• Identification des personnes en difficultés par le 
bouche-à-oreilles

• Achats des denrées et distributions des colis chez 
l’habitant

• Action : fait le relais entre les personnes qui souhaitent 
donner, et les personnes dans le besoin

• Activités :

• Distribution volontaire de repas pendant le 
ramadan (350 repas cette année , contre 40 les 
années précédentes)



Cartographie des acteurs au Bois de l’Etang
→ collectifs locaux

Collectifs des habitants du Bois de l’Etang Femmes du quartier

• Acteurs : locataires du Bois de l’Etang

• Bénéficiaires : locataires du Bois de l’Etang

• Activités :

• expression et défense de l’opinion des locataires 
face au projet de renouvellement urbain

• travail en complémentarité avec l’amicale des 
locataires

• Acteurs : plusieurs femmes du quartier

• Bénéficiaires : les besoins ont augmenté chez les habitants 
du quartier :

• perte d’emploi

• pas de chômage dans le cas du travail informel

• enfants à domicile

• Activités :

• Intensification de l’aide à la personne, en particulier 
pour les personnes âgées (courses, déplacement 
chez le médecin)

• Soutien aux jeunes de Sibaway pour identifier les 
habitants dans le besoin

• Soutien psychologique aux personnes isolées



Cartographie des acteurs au Bois de l’Etang
→ institutions

Maison de quartier - CCAS

• Acteurs : 

• Bénéficiaires :

• Activités :

•



Accompagnements 
individuels

Groupes de travail

Le protocole d’action

Partie Diagnostic Partie Accompagnement

Cartographie 
des acteurs

Portrait des 
acteurs

Etude des liens 
entre acteurs

Ethnocomptabilité

  

  

  

  

  

La Verrière

Plaisir

Trappes

Mantes la Jolie

Poissy



Les difficultés et les leviers d’action

Difficultés générales

● période de crise 

● sentiment d’être étudiés 

● méfiance des institutions, en particulier les mairies

Leviers

● objectifs de la mission : encourager et structurer les solidarités

● chèques-services : aide directe aux acteurs locaux 

Les autres terrains

● Trappes : difficultés à rencontrer les associations 

locales

● Mantes la Jolie : climat de méfiance entre les élus 

locaux et les habitants + projet de réhabilitation

● Plaisir : bon contact, plusieurs entretiens réalisés

● Poissy: bon contact, plusieurs entretiens réalisés



Prochain COPIL en juin 2021 : faire le diagnostic sur tous les sites et rencontrer les acteurs institutionnels

Quel rendu  ?

Pistes à suivre : 

● interroger certains publics (étudiants, enfants, personnes âgées)

● interroger le lien entre renouvellement urbain et structuration des solidarités

Une demande de cofinancement à la fondation du Crédit coopératif pour continuer l’action

La suite de la mission


