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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

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

L’année 2020-2021 a été marquée tout comme la précédente par la 
crise du Coronavirus. Dans ce contexte particulier, APPUII a poursuivi 
ses actions de soutien à des collectifs d’habitants, de mise en réseau 
et d’interpellation, et de structuration de ressources, tout en tachant 
de maintenir une dynamique au sein même de sa structure (tenir un 
fonctionnement « normal » en interne et maintenir le lien avec les 
bénévoles).

Nous tenons à remercier les salariés et bénévoles d’avoir tenu leur 
engagement dans ce contexte parfois tendu et peu favorable. Nous 
souhaitons aussi remercier nos financeurs sans qui nos actions et 
soutiens ne seraient pas possibles. 

En 2019, nous avions élargi nos actions, principalement autour de :

-  la réorganisation du fonctionnement interne avec la mise en 
place d’un bureau élargi mensuel. Celui-ci a permis de mieux « 
intégrer » les bénévoles dans les projets et la stratégie d’APPUII, 
et de (re) fédérer des petits groupes autour d’actions concrètes ;

-  l’inscription d’APPUII dans un programme de recherche-action 
à l’international (ANR franco-brésilienne Co-Polis) qui permet 
à l’association de constituer un savoir opérationnel sur/pour 
l’intermédiation et l’appui aux collectifs d’habitants impliqués 
dans des projets de transformation de leur « quartier » et de 
mettre en relation des demandes de collectifs d’habitants avec 
des ressources pédagogiques (Enseignements du  supérieur) ;

-  l’élargissement de nos actions à d’autres problématiques 
(gentrification et touristification notamment), régions et pays. 
Si cet élargissement a permis d’appuyer de nouveaux types de 
demandes, il a aussi démontré la nécessité de mieux fonder en 
amont nos partenariats dans le cadre de « coopérations avec 
commande ».

 En 2020, nous avons consolidé ces trois élargissements avec un 
quatrième :

-  le déploiement de projets transversaux  pour mieux saisir ce qui 
se joue à des échelles territoriales  en matière de transformations 
socio-urbaines (Plaine Commune) et de solidarités informelles 
dans le contexte de crise sanitaire (Yvelines). En plus, nous avons 
récemment initié un travail spécifique de veille et de constitution 
d’outils ressources autour des chartes de relogement (en 
collaboration avec l’OPML des Hauts-de-Seine).

Les terrains 

Nous continuons à recevoir beaucoup de sollicitations auxquelles 
nous ne pouvons répondre systématiquement par un soutien et 
un appui effectifs ou prolongés dans le temps. De plus en plus de 
sollicitations nous proviennent de territoires en dehors de la région 
Ile-de-France, et plus largement en dehors de la France. 

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 et territoires. 
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Ces élargissements nous poussent vers plusieurs réflexions : 
1/ nos champs d’action (élargir à d’autres problématiques que le 
renouvellement urbain), 2/notre capacité en interne à répondre 
à ces nouvelles demandes (capacité en termes d’effectif et de 
compétences), 3/ la nécessité d’avoir des actions sur des territoires, 
et pas seulement des « quartiers », pour agir sur des logiques de 
transformations urbaines qui se jouent à « grande » échelle, 4/ la 
constitution d’un savoir opérationnel dans le travail de soutien et de 
structuration de ressources pour une ville juste et solidaire.

L’équipe salariée, soutenue par des stagiaires et bénévoles, a 
été présente de façon continue sur 3 terrains exemplaires et 
démonstratifs (interventions pérennes), de façon plus ponctuelle 
sur 5 autres et en conseil auprès de plus d’une dizaine de collectifs 
d’autres terrains. 

Leurs actions se déploient en accompagnement technique et en 
appui à la mobilisation, les actions sont détaillées dans le compte-
rendu. 

À Fresnes : Cette action se formalise cette année par un travail 
collectif conséquent autour de la publication d’un ouvrage qui 
retrace l’histoire de la Cité des Groux, de sa rénovation et de la lutte 
habitante pour un projet plus juste. 

À St-Denis : Un travail de contre-expertise du processus de 
relogement a été mené. Il a permis une analyse critique de la charte 
de relogement existante et l’élaboration de nouvelles propositions 
construites avec les habitants. 

Au Blanc-Mesnil : La collaboration se traduit par une compréhension 
collective du projet de rénovation urbaine en cours.

L’année 2022 s’ouvre donc sur de nouveaux défis dans un contexte 
qui reste encore instable et dans une volonté de la part d’APPUII 
d’élargir ces « champs d’action ». D’une part, il s’agira de continuer 
à soutenir les mobilisations locales portant sur les projets de 
rénovation urbaine et plus largement sur les projets qui menacent 
les territoires populaires, et leurs habitants. D’autre part, dans 
l’élargissement du champ d’expertise entre recherche, pédagogie et 
action, il nous parait utile de produire des savoirs et connaissances 
sur les quartiers populaires et leurs transformations de façon encore 
plus participative, dans l’optique de structurer des savoirs davantage 
opérationnels. Enfin, alors que la situation financière de l’association 
reste fragile, ces recompositions impliquent également de repenser 
des modalités de financement de l’association plus pérennes. 

Merci pour votre soutien

Khedidja Mamou, avec Agnès Deboulet, Feral Erkol, Sarah 
Piacentino, Rainier Hoddé et Cécile Julvecourt
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Les actions d’APPUII en 2020 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,
• Le collectif Droit à la Ville Douarnenez,
• Le conseil citoyen Franc-Moisin Bel-Air Stade de France

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

REMERCIEMENTS
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Temps d’échange avec les habitants du quartier Robert Schuman, à Melun (77)
© Association APPUII
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Atelier avec les habitants des Tilleuls, 
au Blanc-Mesnil (93)

© Association APPUII
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INTRODUCTION

APPUII (Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International) 
est une association loi 1901. Elle a été́ créée en 2012 en réponse à la 
demande d’habitant.e.s touché.e.s par des projets urbains qui leur 
étaient imposés. Ces habitant.e.s voulaient :

- ouvrir des alternatives, ancrées dans l’expérience de leur 
quartier, face à des projets présentés comme la solution unique ;
- prendre part au processus de réflexion et de décision, dont ils 
étaient écarté.e.s. 

Ces habitant.e.s, collectifs informels, associations d’habitant.e.s, 
ont sollicité un certain nombre d’enseignant.e.s – urbanisme, 
architecture, 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 
projets alternatifs, etc. D’autres professionnel.le.s de l’urbain, des 
étudiant.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 souhaité relayer cette demande. C’est ainsi qu’un groupe aux 
compétences et profils divers – enseignant.e.s-chercheur.e.s, 
professionnel.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 
habitante, en renforçant la capacité d’action des habitant.e.s, en 
rendant accessibles des outils et des savoir-faire, et en mobilisant 
des expertises 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 
niveau 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 
citoyen.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 capacité́ 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 
expérimentales 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’association. 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 
réseau de professionnels, d’associations locales et nationales, 
d’universités, 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 collabore avec : AITEC, Centre SUD - Réseau SUD, CNL, 
Coalition européenne d’action pour le droit au logement et à la ville, 
L.A Coalition pour les libertées associatives, Coordination nationale 
Pas sans Nous, DAL-HLM, GIS Démocratie et Participation, Institut 
Renaudot, MSH Paris Nord, Profession Banlieue, ENSA Paris Val de 
Seine, ENSA Paris La Villette, UMR LAVUE, Université Paris Nanterre...

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 2020, APPUII a répondu à 28 
sollicitations de collectifs d’habitants. 

• 3 ont abouti à une intervention pérennisée
• 5 interventions ponctuelles
• 16 interventions de conseil et de mise en réseau 
• 4 interventions non engagées

20 se situent en Ile-de-France (St-Denis, Fresnes, Blanc-Mesnil, 
Romainville, Paris, Châtenay, Grigny, Mantes-La-Jolie, Bagnolet, 
La Verrière, Trappes, Meaux, Vanves, Corbeil, Valenton, Poissy, 
Colombes, St-Ouen). 7 sont sur le reste du territoire national (Amiens, 
Tours, Nancy, Douarnenez, Vénissieux, Dijon, Montpellier). 

Face à la crise sanitaire, pour renforcer la connaissance des territoires 
et la mise en réseau des mobilisations à une échelle intercommunale, 
APPUII s’engage cette année dans deux projets transversaux à 
l’échelle de Plaine Commune (93) et des Yvelines.

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 
mobilisables, mais également par la structuration d’une campagne 
d’interpellation 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 EN 2020

Intervention pérenne

Intervention ponctuelle

Intervention de conseil

© Association APPUII, 2020
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PARTIE 1 : INTERVENIR SUR LES PROJETS URBAINS

LES INTERVENTIONS PÉRENNES 

En 2020, APPUII est intervenue dans trois terrains 
de manière prolongée : dans le quartier de Franc-
Moisin à Saint-Denis, aux Groux à Fresnes et dans 
celui des Tilleuls au Blanc-Mesnil. Deux salariés de 
l’association consacrent l’équivalent d’un mi-temps 
à l’appui logistique, organisationnel et technique des 
collectifs locaux. Ces interventions représentent 33% 
de l’activité salariée. 

Par ailleurs, l’investissement bénévole est également 
particulièrement important. Sans compter 
l’engagement des collectifs locaux, des équipes de 
2 à 3 bénévoles épaulent la démarche, représentant 
un investissement équivalent à ½ temps de travail. 
Enfin, ces interventions sont financées à hauteur de 
47 600 euros, par l’ANCT, la Fondation Abbé Pierre, 
et le conseil citoyen Franc-Moisin Bel air Stade de 
France soit l’équivalent de 42% du budget total de 
l’association. 

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

LES INTERVENTIONS PONCTUELLES 

APPUII est  également intervenue dans cinq territoires 
de manière plus ponctuelle, sur l’ensemble du 
territoire national : Tours, Douarnenez, Montpellier, 
Romainville et St-Ouen. 

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 (0,5 ETP). En effet, généralement sous 
forme d’atelier intensif, ces interventions sont 
souvent des espaces de formation importants pour 
les étudiant.e.s en architecture et urbanisme.

Sur les cinq interventions, deux ont été financées : 
Douarnenez (collectif droit à la Ville DZ) et Romainville 
(ANCT)

CONSEIL ET MISE EN RÉSEAU 

APPUII conseille des collectifs d’habitants dans 
d’autres terrains sur l’ensemble du territoire français. 
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’expérience avec d’autres acteurs. Cette année, dix-
sept territoires étaient concernés sur l’ensemble du 
territoire national. Cette activité se couple avec des 
rencontres organisées plus ou moins régulièrement 
comme les “journées réseau”.

LES INTERVENTIONS NON ENGAGÉES 

Si APPUII prend le temps d’écouter les demandes 
citoyennes qui lui parviennent, celles-ci n’aboutissent 
pas nécessairement à un accompagnement, 
en fonction de l’origine de la demande, de nos 
moyens disponibles, ou des marges de manœuvre 
existantes. Cela a été le cas à Dijon, Paris, Colombes, 
et Vénissieux.
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INTERVENTIONS PÉRENNES
Les Groux . Fresnes (94) 
Franc-Moisin . Saint-Denis (93)
Les Tilleuls . Blanc-Mesnil (93)

Réunion, Franc-Moisin, 2020
© Association APPUII
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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 
constitué 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 population communale. Depuis 2005, le quartier fait l’objet 
d’une rénovation 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 perçant de nouveaux axes de circulation et en variant les 
types d’habitat (social, accession sociale, accession, locatif privé). 
Pour cela, la Ville proposait 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 
habitant.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 2016 en tant que soutien sur 
l’organisation appui indépendant sur l’expertise urbaine

2017-2020 : COMPRENDRE ET STRUCTURER UN COLLECTIF 
POUR CONSTRUIRE UNE ALTERNATIVE

Pendant ces années, de nombreuses rencontres et discussions avec 
les habitant.e.s ont permis de structurer une demande, notamment 
lors d’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. En l’absence d’effet concret 
sur la projet, le collectif des habitants de Franc-Moisin s’est créé. 
Il rassemble  une quinzaine de personnes dont deux amicales de 
locataires et des représentants du conseil citoyen. En 2019, APPUII a 
participé à l’organisation d’un référendum portant sur la démolition 
d’un bâtiment ainsi qu’à la structuration d’un projet alternatif sur le 
B7 afin d’éviter sa démolition partielle. 

2020 : LA CONTRE-EXPERTISE SUR LE RELOGEMENT

Alors que les marges de manœuvre concernant les démolitions 
s’amenuise à la suite du comité d’engagement de l’ANRU (novembre 
2019), le collectif se concentre sur le processus de relogement. 
Une charte intercommunale a été écrite sans concertation avec les 
habitants du quartier. Après négociation avec la mairie, la construction 
d’une déclinaison locale pour le quartier peut être envisagée. Le 
conseil citoyen mandate APPUII pour engager un travail de contre-
expertise sur le relogement. Avec l’aide des étudiants de master en 
urbanisme de l’Université Paris Nanterre et le soutien financier du 
fond de contre-expertise des conseils citoyens, APPUII s’engage 
dans cette étude. 
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Dans un premier temps, il s’agit de faire une critique de la charte 
intercommunale produite. Lors de deux ateliers (janvier 2020), 
la trentaine d’habitant-es présent-es ont lu et amendé la charte 
existante à travers la méthode de l’arpentage. Une série de 
revendications et de propositions ont émergé. En parallèle, des 
entretiens étaient menés avec des techniciens du relogement pour 
comprendre la mécanique globale de la démarche et d’autres chartes 
de relogement sont étudiées. Le 5 mars 2020, le collectif d’habitant-
es de Franc-Moisin invite les pouvoirs publics et les bailleurs pour leur 
présenter leurs revendications et les premiers résultats de la contre-
expertise. Plus d’une centaine de participants sont présent-es. La 
crise sanitaire bloque les négociations, mais n’empêche ni APPUII 
et les étudiant.es de Nanterre de terminer l’étude, ni le collectif 
d’interpeller les candidats à l’élection municipale, notamment sur 
la question du projet de rénovation urbaine et du relogement. 
Après un changement de municipalité, ce n’est finalement qu’en 
novembre que les discussions reprennent avec la municipalité et 
les bailleurs. Deux réunions en comité restreint de restitution de la 
contre-expertise ont lieu. Elles engagent alors une négociation sur 
les termes de la déclinaison locale de la charte de relogement.

2017  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain. 
Bénévoles : Feral, Agnès, Elea, Stela.
Atelier d’étudiants M2 Nanterre 

Soutien financier :
FAP et fonds de contre-expertise du conseil citoyen

Document de restitution d’étude sur le processus de relogement 
© Association APPUII
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Plaquette de communication pour Franc-Moisin
© Association APPUII
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Exposition de Mathieu Do Duc et graphes de Vince
© Maïmouina
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Les Groux . Fresnes (94)

UN PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (HORS ANRU) 
NON CONCERTÉ 

La cité des Groux à Fresnes, construite en 1964-1966 (à l’origine cité 
de transit), comprend 200 logements sociaux répartis sur 5 bâtiments 
de 4 étages. Le quartier était couvert par un dispositif CUCS1, mais 
non catégorisé comme ZUS ou quartier prioritaire. Environ 130 
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 
logements. Pour justifier la démolition, trois raisons sont évoquées : 
la vétusté des logements, la volonté de réaménager « l’entrée de la 
ville » (sans plus de précision ni diagnostic technique communiqué), 
et l’obligation de démolir relativement aux termes du contrat de 
vente au bailleur. Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation. 
Annoncée initialement 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 propositions 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 dynamique, constituée d’habitant.e.s, elle se mobilise 
depuis 4 ans face au projet et a fait appel à APPUII afin de monter 
en compétences et être davantage prise en considération par le 
bailleur et la mairie. APPUII intervient comme tiers médiateur pour 
répondre aux enjeux suivants : obtenir 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, dont l’exposition « Chronique de la cité des Groux 
», 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
mobilisée : 
Salariés : Maxime. 
Bénévoles : 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 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 maintenue, Renaissance des Groux 
et APPUII ont obtenu l’engagement d’un bureau d’étude pour 
continuer la concertation et le ralentissement 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. En 2019, APPUII a continué le travail d’accompagnement 
et de réalisation de proposition dans le cadre de la concertation. Un 
travail a notamment été mené avec l’ENSA La Villette. 

RACONTER L’HISTOIRE DE LA MOBILISATION DES GROUX

En 2020, l’objectif est de coécrire un livre entre Renaissance des 
Groux et APPUII avec le soutien des Éditions de la dernière lettre. 
Ce travail vise à retracer la mobilisation des habitants du quartier et 
l’ensemble des démarches menées pour faire valoir les intérêts des 
habitants dans la transformation de leur quartier. 
Outre la dimension historique de l’ouvrage, il s’agit de construire 
un guide pratique de compréhension des projets de rénovation 
urbaine sous forme de plaidoyer en faveur de projet construit avec 
les habitants concernés. Initialement prévue pour la fin du premier 
semestre 2021, sa finalisation a été repoussée à décembre 2021 en 
raison de la crise sanitaire. En parallèle, un travail de suivi et de critique 
du projet urbain se poursuit. Renaissance des Groux a finalement 
intégré le comité de pilotage. 

© Mathieu Do Duc



- 21 -

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2020

Atelier artistique enfants et adolescents
© Maïmouina
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Les Tilleuls.  Blanc-Mesnil (93)
CONTEXTE

Bâti dans les années 60, le quartier des Tilleuls est un quartier de 
grands ensembles composés de logements sociaux. Les habitant.e.s 
du quartier y sont fortement attaché.e.s, et revendiquent une 
amélioration de leurs conditions de vie et une redynamisation du 
quartier, délaissé par les pouvoirs publics.
En 2014, la municipalité passe aux mains de la droite LR (Libres ! depuis 
2017) après l’élection du Maire Thierry Meignen, réélu aux municipales 
de mars 2020. La Ville du Blanc-Mesnil, avec l’intercommunalité Paris 
Terres D’Envol, devient porteuse d’un projet de rénovation urbaine 
dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU). Un protocole de préfiguration du projet est signé 
en février 2017. Il vise à financer les études techniques pour concevoir 
le projet. 

UN PROJET QUI FAIT DEBAT

En juillet 2019, le projet est présenté à l’ANRU. Il s’agit d’un des 
plus grands projets du NPNRU (du point de vue du nombre de 
démolitions, et en termes financiers). Il prévoit lors de sa première 
phase la démolition de plus de 800 logements sociaux dans le 
quartier, la reconstruction de 400 sur site, et la construction d’un 
nombre important de logements privés. A long terme, au-delà du 
projet NPNRU, la quasi-totalité du quartier devrait être rasé, au 
profit d’un nouveau quartier beaucoup plus dense. 1200 logements 
privés et un lac artificiel au cœur du quartier sont prévus, en vue de la 
construction à proximité des nouvelles gares du Grand Paris Express. 
Alors que le nombre d’habitants devrait doubler, les services publics 
restent inchangés et les locaux associatifs évacués.

Les habitant.e.s des Tilleuls n’ont pas été associé.e.s à l’élaboration 
de ce projet et n’ont que peu été informé.e.s. Aujourd’hui, le projet 
présenté par la Ville du Blanc-Mesnil et Paris Terres d’Envol n’a pas 
encore été signé. Il a été refusé par l’ANRU en novembre 2019, 
et risque d’être modifié dans les prochains mois avant un nouvel 
examen de l’ANRU et de ses partenaires financiers. Il est important 
pour les habitant.e.s du quartier d’être impliqué.e.s dans l’avenir de 
leur quartier.

2019   en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime, Romain, Maria
Bénévoles : François, Nôor, Romane

Soutien financier :
ANCT
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UN COLLECTIF D’ASSOCIATIONS MOBILISE

Les associations Nous femmes d’ici et d’ailleurs, Speranza et le 
café associatif Le Tilia, cœur associatif du quartier, ont fait appel à 
l’association APPUII pour leur aider dans la compréhension du projet. 
Après une première rencontre entre les membres des associations et 
quelques habitant.e.s, et une visite du quartier, APPUII a organisé un 
atelier participatif afin de permettre une meilleure appropriation de 
ce que prévoit le projet par les premiers et premières concerné.e.s.

Samedi 4 juillet, une après-midi d’atelier a eu lieu au Café associatif 
Le Tilia, regroupant une quinzaine d’habitant.e.s, membres des 
associations du quartier et membres d’APPUII, autour de deux 
tables de discussion présentant les informations disponibles sur le 
projet. Le but de cette après-midi d’atelier était de permettre une 
meilleure compréhension du projet de rénovation urbaine prévu 
pour le quartier.

Les résultats de cette après-midi de travail sont présentés sous la 
forme de quatre panneaux à exposer, présentant les informations 
disponibles sur le projet et l’analyse des habitant.e.s du quartier.

L’ensemble du travail a été restitué aux habitants lors d’un atelier 
durant la fête de quartier au mois de septembre. 

En 2021, APPUII continue le travail au côté du collectif afin de faire 
valoir le point de vue des habitants. Un travail est notamment 
engager dans le cadre d’une recherche-action financée par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR Co-Polis).
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INTERVENTIONS PONCTUELLES
Douarnenez (34)
Bois de l’Etang . La Verrière (78)
Gagarine . Romainville (93)
Foyer Adef . Saint-Ouen (75)
Sanitas . Tours (37)
Foyer Père Soulas . Montpellier (34) Baie de Douarnenez

© Association APPUII
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Douarnenez (29)

DES TOURISTES CONTRE LES SARDINES ?

Située proche du « bout du monde », à proximité des paysages 
paradisiaques de la presqu’ile de Crozon, la ville de Douarnenez 
connait depuis une trentaine d’années des transformations urbaines 
majeures.

L’ancienne capitale de la sardine, voit sa population décroître face 
à la désindustrialisation de la ville. Pour faire face à ce déclin, depuis 
une dizaine d’années, la municipalité mise sur le développement 
du tourisme. Les grandes plages, les paysages variés et le temps 
clément sont autant d’arguments qui poussent les touristes de toute 
l’Europe à affluer dans ce recoin de la France. Cependant, cette « 
touristification » de la ville n’est pas sans effet pour ses habitants. 
En effet, sans aucun contrôle, elle peut aboutir à de la gentrification, 
c’est-à-dire à des formes d’embourgeoisement de la ville aboutissant 
au remplacement des populations les plus pauvres par des plus 
riches.

UNE RECHERCHE-ACTION SUR LA MISE EN TOURISME DE 
LA VILLE

Le collectif Droit à la ville Douarnenez a fait appel à APPUII pour 
les accompagner dans la réalisation d’une recherche-action 
visant initialement à comprendre les transformations à l’œuvre 
dans le centre-ville de Douarnenez. À partir d’études statistiques, 
d’entretiens, d’ateliers avec des acteurs locaux, mais également 
d’organisation de séminaires avec d’autres acteurs confrontés 
aux mêmes problématiques, le collectif droit à la ville Dz souhaite 
initialement mettre en lumière des processus de gentrification 
touristique, spécifique aux villes moyennes portuaires et populaires 
jusque-là relativement préservées, comme nous avons pu l’observer 
dans les projets de rénovation urbaine et de marina de Luxe engagé 
à Sète.

Au mois de Février, une première réunion publique vise à présenter la 
démarche et les premiers résultats de l’enquête. Elle rassemble une 
centaine de participant.es. D’autres collectifs de Groix et de St-Malo 
sont également présents. Ils pointent des phénomènes semblables 
mêmes si leur ampleur diffèrent. A la fin du premier semestre, une 
première restitution du travail du collectif est présenté au conseil 
scientifique. Les pistes soulevées apparaissent particulièrement 
fécondes.

Au deuxième semestre, l’enquête évolue. Elle se tourne 
progressivement sur les « manières d’habiter une ville littorale ». 
Le collectif s’autonomise et même son enquête pleinement. 
L’accompagnement d’APPUII ne s’avère plus utile, notamment 
dans un contexte d’éloignement géographique important. En 
2021, le collectif continu ses actions et recherches. Il envisage une 
publication au cours de l’année.

Décembre 2019 <> Octobre 2020

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain 
Bénévoles : Khedidja et Rainier.

Soutien financier : 
collectif Droit à la Ville DZ
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Le Bois de l’Etang, en 2020
© Association APPUII
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Bois de l’Etang. La Verrière (78)
Au début des années 70, la ville de la Verrière (Yvelines) construit le 
quartier du Bois de l’Étang pour répondre au besoin de logement 
des ouvriers Renault. Le quartier compte 617 logements répartis 
en 4 barres de 9 étages et 6 tours de 13 étages, implantées selon 
le principe de construction moderne d’après-guerre. Ce nouveau 
quartier modifie en profondeur la petite commune de 6 000 
habitants majoritairement composée de pavillons.

UN QUARTIER ENCLAVE ET UN CLIVAGE PROFOND 
AUTOUR DE SA DÉMOLITION

Dès 2014, le projet de rénovation du Bois de l’Étang suscite un clivage 
entre les habitants du quartier et la mairie de la Verrière. Cette 
dernière prévoit la démolition partielle du quartier. Les habitants 
du Bois de l’Étang créent un collectif pour défendre leurs intérêts et 
exprimer leur refus du futur projet de rénovation urbaine. Le collectif 
soutenu par l’Amicale des Locataires du Bois de l’Étang affirme qu’il 
n’a pas été concerté. De même, dans une forme d’attachement à leur 
quartier, les habitants du quartier refusent d’être forcés à le quitter 
et être relogés dans des villes lointaines. Par ailleurs, ils trouvent le
nouvel axe est-ouest censé 
diviser le quartier en deux 
et servir de nouvelle route 
d’accès à la ville bien plus 
dangereux aux piétons et 
aux enfants du quartier.

REMETTRE LES HABITANTS AU CŒUR DE LA RÉNOVATION 
URBAINE

Dès 2018, le collectif des habitants du Bois de l’Etang a fait appel à 
APPUII pour les accompagner dans ce projet de rénovation urbaine. En 
2020, en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris La Villette et le réseau Sud-Pédagogie coopérative, deux 
élèves architectes se sont mis au service du collectif. En réalisant leur 
projet de fin d’étude (PFE) sur la réhabilitation des immeubles prévus 
à la démolition, ils offrent une alternative solide à la démolition de 
logements sociaux tout en répondant aux enjeux d’amélioration du 
cadre de vie des habitants et de l’image du quartier. La mobilisation 
a finalement abouti à l’élection d’un candidat favorable à la 
préservation du quartier et de ses logements. 

En 2021, ce travail doit se poursuivre en se penchant notamment sur 
l’aménagement des espaces publics.

Janvier 2020    en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain, Mohamed, Najoua 

Soutien financier :
ANCT

© Riyadh MAHDI et Ayoub BEN YETTOU
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Réunion publique 19 décembre 2020
© gagarine résiste
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Gagarine. Romainville (93)

UN COLLECTIF D’HABITANTS OPPOSÉ AU PROJET DE 
RÉNOVATION URBAINE

A la suite des élections municipales, un collectif d’habitants de la 
cité Gagarine (Romainville) a sollicité l’association APPUII afin de 
les accompagner dans la compréhension d’un projet de rénovation 
urbaine et interroger la mairie à ce sujet. 

En effet, la précédente municipalité avait déposé un projet NPNRU qui 
avait été validé et prévoyait la démolition de 10 des 13 bâtiments qui 
composent le quartier Youri Gagarine à Romainville. Le changement 
de municipalité en Juin 2020 ouvre de nouvelles perspectives. Le 
nouveau maire annonce en septembre que 7 des 10 bâtiments 
promis à la démolition sont remis à la concertation. 

APPUII est re-sollicité par un groupe d’habitants, notamment des 
locataires des immeubles qui sont toujours promis à la démolition. 
Cela fait suite à la réactualisation d’une demande faite au DAL et à 
APPUII en 2017.

2020 : COMPRENDRE LE PROJET URBAIN

APPUII se procure alors la convention signée un an auparavant et 
organise avec le collectif plusieurs rencontres pour la décrypter et la 
croiser avec les informations et actualités qui parviennent jusqu’aux 
locataires mobilisés. 4 réunions de travail ont alors lieu. Il s’agit de 
comprendre et vulgariser le projet urbain afin qu’il soit largement 
accessible pour informer l’ensemble des habitants du quartier.

En décembre, APPUII coorganise avec le collectif qui est en cours 
de structuration une réunion publique, dans le respect des gestes 
barrière. Une cinquantaine de personnes sont présentes et font part 
de leur mécontentement par rapport au projet urbain actuel, tant 
dans sa forme (manque de concertation), que dans le fond.

En 2021, dans le cadre du partenariat entre APPUII, l’ENSA Paris Val 
de Seine et le réseau Sud pédagogie coopérative, des étudiants en 
architecture commencent à travailler avec le collectif à un projet 
alternatif.

 Octobre 2020  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Maxime, Mohamed
Bénévoles : François, Perrine, 
Sarah

Soutien financier :
ANCT
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Atelier dans la cour du foyer
© Célia et Clarisse
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Foyer Adef . Saint-Ouen (75)

CONTEXTE

Le foyer de travailleurs migrants ADEF de Saint-Ouen (93) a été conçu 
dans les années 60. Actuellement, 286 résidents majoritairement 
d’origines subsaharienne ou maghrébine y logent officiellement et au 
moins autant de parents et sans-papiers y sont hébergés ou occupent 
les couloirs la nuit. La rénovation de ce foyer était prévue il y a 5 ans. 
Cependant, l’arrivée des JO a fait changer d’avis le gestionnaire : il y 
a vu l’opportunité de spéculer. Les résidents devront déménager en 
février 2021. Aucune consultation n’a été faite quant à leurs futurs 
logements. Les résidents ont ainsi été amenés à manifester leur 
mécontentement.

UN MANQUE DE CONCERTATION

Avant d’emménager dans deux résidences sociales permanentes, 
les résidents seront relogés dans une résidence en modulaires 
préfabriqués financés par la Solideo* pour une durée de 2 ans. Fin 
2022, les résidents vont devoir déménager une nouvelle fois, tout 
en restant à Saint-Ouen : la moitié d’entre eux ira habiter à la ZAC 
des Docks (parcelle R8A et B), l’autre rue Séverine (au niveau rue du 
Landy).

Malgré des Jeux olympiques annoncés comme : “marqués par la 
responsabilité sociale et durable” par la Solideo, société en charge 
de construction du village olympique, les résidents du foyer seront 
délocalisés par deux fois afin de construire des bureaux luxueux. 
Bien que la Solideo affiche un discours social et inclusif, les actes 
d’intégration des habitants au projet manquent.

2020 : REDONNER LA PAROLE AUX RÉSIDENTS ET 
NÉGOCIER LE RELOGEMENT

En 2020, APPUII accompagne les représentants des habitants dans 
leurs démarches de négociation avec la maitrise d’ouvrage. Des liens 
sont faits avec le voisinage ainsi que les mobilisations relatives aux 
aménagements prévus dans le cadre des Jeux olympiques. Cela 
donne lieu à de nombreuses rencontres et réunions tout au long de 
l’année.

En parallèle, à travers notre partenariat avec l’ENSA La Villette et le 
réseau SUD-Pédagogie coopérative, deux étudiantes architectes 
engagent dans le cadre de leur PFE un travail avec les résidents. Il 
s’agit alors de comprendre les pratiques des résidents et spatialiser 
leurs propositions. À travers des ateliers de travail, les apprenties 
architectes ont pu montrer que les résidents n’étaient pas opposés 
à la transformation du foyer en résidence sociale. Ils critiquaient 
davantage le cahier des charges du gestionnaire, dans lequel leurs 
besoins et usages sont niés. Par ailleurs, le gestionnaire a un discours 
contradictoire : il revendique d’un côté la nécessité des résidents 
à être autonomes, mais a dans le même temps une politique de 
surveillance extrême.

Mai 2020  en cours

Equipe mobilisée : 
Salarié : Maxime
Bénévoles : Sébastien

Soutien financier :
fonds propres
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Quartier du Sanitas, Tours 
© Association APPUII
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Sanitas. Tours (37)

Depuis 2016, les différentes associations du Sanitas (CSF, CGT 
Indecosa-CGET, CNL, ATD/quart-monde…) sont mobilisées contre les 
démolitions prévues par l’ANRU dans le quartier. Malheureusement, 
et comme dans beaucoup de quartiers, leurs voix n’ont pas été 
écoutées et les différentes institutions (mairie, préfecture, ANRU) 
ont avancé tel un bulldozer. Plutôt que de continuer à subir, les 
associations ont tenté de s’immiscer dans de nouveaux espaces 
associés au projet de renouvellement urbain.

PARTICIPER A UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE

Début 2019, la Mairie de Tours lance un Appel à Projets Innovants, 
basé sur un partenariat public-privé. Parmi les 8 sites d’application de 
l’API, l’un concerne un îlot du Sanitas concerné par une démolition 
partielle dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. Face à 
cet objet peu identifiable les associations décident de se regrouper 
autour du centre social Plurielles pour proposer leur projet en partant 
des besoins des habitants et des travaux effectués par chaque 
organisation ces dernières années. Ce collectif s’associe à la SCOP 
ArchiEthic pour formuler une proposition de projet urbain.

Le projet porté par ce collectif est reçu par la mairie avec ceux des 
promoteurs immobiliers tels que Vinci et Bouygues. La mairie salue la 
qualité du travail produit par les collectifs, mais pointe l’absence de 
financements conséquents. Le collectif considère alors l’opportunité 
de s’associer avec un promoteur. Finalement, après avoir reçu un 
bon accueil et des garanties de coopération, le collectif présente une 
deuxième version co-produite avec Bouygues. Cette proposition est 
élue lauréate en janvier 2020, le centre social Plurielles devient co-
mandataire d’un projet urbain avec Bouygues Immobilier.

Cette proposition prévoit notamment 1600 m2 dédiés aux 
associations et au centre social, un programme en habitat participatif, 
des espaces dédiés aux jardins, etc. Cette nouvelle position pour 
ces associations, composés de militants locaux, d’habitants et 
professionnels de l’action sociale et de la culture constitue à la fois un 
défi et une opportunité pour construire une ville plus juste, solidaire 
et durable.

ANALYSER ET COMPRENDRE LES NOUVELLES MANIÈRES DE 
PRODUIRE LA VILLE

Les partenariats publics-privés deviennent l’alpha et l’oméga de 
l’urbanisme. Alors que les revendications d’une pratique plus 
responsable de l’urbanisme se multiplient, le renforcement du rôle 
des acteurs économiques interroge profondément la dimension 
démocratique de ces projets urbains. Afin de comprendre les 
tenants et aboutissant de ces démarches, le collectif a sollicité 
APPUII pour animer des temps de réflexion commune tout au 
long de l’année 2020 et 2021. L’enjeu est d’identifier les moyens 
nécessaires (appui juridique, technique, etc.) à mettre en œuvre 
et les conditions politiques suffisantes pour que ces collaborations 
soient véritablement justes et démocratiques.  

Janvier 2020  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Maxime
Bénévoles : Pedro

Soutien financier :
ANCT
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https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-bras-de-fer-entre-se-
bastien-en-greve-de-la-faim-et-le-bailleur-social-adoma_37285101.html
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Foyer Père Soulas. Montpellier (34)

Le 2 novembre 2020, notre ami et membre du Conseil d’administration 
d’APPUII Sébastien a commencé une grève de la faim visant à 
dénoncer les conditions de vie actuelles du Foyer du Père Soulas 
à Montpellier où il réside, mais aussi les solutions de relogement 
proposées. Outre l’insalubrité des conditions d’hébergement, il 
refuse ce qui lui est proposé, comme à tant d’autres, à savoir un 
logement plus cher et plus éloigné du centre. Son témoignage pointe 
aussi une dérive financière des associations responsable de l’habitat 
et de l’hébergement social.

Après une douzaine de jours de grève, et avec le soutien d’amis, 
de résidents, de militants de diverses organisations, il a finalement 
obtenu gain de cause et a été relogé dans un logement digne de 
ce nom. Pour le soutenir, les membres d’APPUII lui ont prêté main-
forte pour lui rendre régulièrement visite, mais également pour 
publiciser son action et interpeller les autorités compétentes. Un 
rassemblement d’une cinquantaine de personnes a eu lieu devant le 
foyer à Montpellier et au siège du bailleur à Toulouse. Divers courriers 
ont été rédigés et envoyés pour débloquer cette situation d’urgence. 

Novembre 2020

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Maxime, Mohamed
Bénévoles : Khedidja, Sylvain

Soutien financier : fonds propres

Cette mobilisation, bien qu’individuelle, a mis en lumière les 
conditions inacceptables et précaires dans lesquelles sont parfois 
logés les résidents des foyers de travailleurs migrants. Même si cette 
action sort du domaine de compétence de l’association, APPUII 
restera vigilant aux demandes émanant des résidents afin de pouvoir 
au mieux les accompagner dans l’amélioration de leur cadre de vie.  



Atelier  de l’Observatoire des transformations urbaines et sociales de Plaine Commune
© Association APPUII
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PARTIE 2 : CONSTRUIRE DES RESSOURCES POUR UNE VILLE 
JUSTE ET SOLIDAIRE

Les transformations urbaines et sociales dépassent bien souvent 
les frontières d’un quartier ou même de la ville concernée. Les 
projets urbains répondent à des stratégies territoriales décidées 
non plus par la commune, mais à l’échelle intercommunale, en 
dialogue avec les autres municipalités, collectivités territoriales et 
l’État. Les mobilisations collectives vont au-delà du quartier. Elles 
interviennent en lien avec d’autres associations et ne se calquent 
pas nécessairement sur les limites administratives. 

Pour répondre à ces enjeux, APPUII développe depuis 2020 deux 
actions transversales afin de favoriser des dynamiques de réseaux 
localisées à l’échelle intercommunale. Ces actions visent à : alimenter 
des dynamiques de réseau nationales et internationales ; répondre 
de manière plus fines aux demandes citoyennes locales à travers une 
appréhension plus large des enjeux du territoire.

L’observatoire de Plaine Commune s’inscrit à l’échelle de 
l’intercommunalité de Plaine Commune. Il vise à décrypter les projets 
urbains en cours pour mieux appréhender les transformations 
urbaines et sociales à venir. 

La mission Solidarité Covid vise à mieux comprendre les solidarités 
informelles ayant émergée à la suite du Covid dans les quartiers 
populaires de 5 villes des Yvelines : Trappes, Poissy, La Verrière, Plaisir, 
Mantes-La-Jolie. L’objectif est de pouvoir accompagner et mettre en 
réseau ces initiatives afin qu’elles puissent, si elles le souhaitent, se 
pérenniser. 
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UN TERRITOIRE EN MUTATION

Établissement Public Territorial, La Plaine Commune rassemble 9 
villes de Seine-Saint-Denis (Aubervilliers, Saint Denis, La Courneuve, 
Saint Ouen, Villetaneuse, Epinay sur Seine, Ile Saint Denis, Stains et 
Pierrefitte). Ce territoire « populaire » de 435 000 habitants comporte 
22 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il est touché par 
les grands projets urbains aux enjeux nationaux, régionaux et 
métropolitains : les JO de 2024, le Grand Paris Express et les 14 
projets de renouvellement urbain soutenus par l’ANRU. Ces grands 
projets ont une réalité locale : ils déplacent des familles (relogement), 
changent leur environnement (démolition, construction, arrivée de 
ménages plus aisés) et leurs habitudes (transports, infrastructures, 
équipements..). Cette réalité est parfois violente et le plus souvent 
subie. En réponse, de multiples mobilisations dans les quartiers ont 
pris forme, figures de contestation ou du moins de revendications.

COMPRENDRE LES TRANSFORMATIONS URBAINES ET SOCIALES 
DE PLAINE COMMUNE

Déjà engagée auprès de diverses associations d’habitant.es du 
territoire, l’association APPUII s’engage en 2020 dans une mission 
d’observation de ces transformations afin d’en développer ses 
connaissances et de favoriser la mise en réseau des différentes 
mobilisations. Comprendre cette échelle « plus globale » 
s’accompagne évidemment d’une connaissance du terrain d’études : 
arpentage des quartiers, recherches de données sur les projets 
urbains en cours et rencontres avec les mobilisations. 

Au vu du nombre de projets urbains sur la Plaine Commune, nous 
avons choisi de nous focaliser sur le Sud du territoire, décrétant trois 
zones à « observer » : les projets des JO entre l’Ile Saint Denis, Saint 
Ouen et Saint Denis (Village Olympique, carrefour Pleyel, la Plaine 
Saulnier…) ; les projets de renouvellement urbain partagés entre 
Aubervilliers et Saint Denis (Quartier Emile Dubois – Maladrerie, ZAC 
du Fort d’Aubervilliers…) ; les projets qui touchent la Courneuve 
(Gare des Six Routes, le quartier des 4000…). Ce choix n’empêche 
pas de se tenir au courant de ce qu’il se passe dans le Nord du 
territoire : à Epinay-sur-Seine (3 projets ANRU), à Villetaneuse (1 
projet ANRU), Stains (2 projets ANRU).

Pendant les premiers mois de l’enquête, l’objectif était de décrypter 
et comprendre les stratégies d’aménagements à l’échelle du grand 
territoire pour ensuite les confronter au vécu des habitants. Une 
vingtaine d’entretiens avec des acteurs institutionnels des villes ou 
de l’intercommunalité, des chercheurs et des militants ont eu lieu.
En 2021, l’objectif est d’organiser une rencontre afin de mettre en 
réseau ces mobilisations. Il s’agira alors de consolider les outils 
existants et d’en construire de nouveaux afin de partager la 
connaissance construite tout au long de cette démarche. 

Octobre 2020  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Romain, Margot, Maïlys
Bénévoles : Féral, Cyril, Sasha, Félicie

Soutien financier :
ANCT

Observatoire des transformations urbaines et sociales (Plaine 
Commune - 93)
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Octobre 2020    en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain, Mohamed, Najoua
Bénévoles : Agnès, David, Benjamin

Soutien financier :
Fondation Abbé Pierre
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ÉTUDIER ET SOUTENIR LES SOLIDARITÉS INFORMELLES 
DES QUARTIERS POPULAIRES

Depuis mars 2020, la France est soumise à une crise sanitaire doublée 
d’une crise sociale. Les quartiers populaires sont particulièrement 
touchés, d’autant plus dans un contexte d’augmentation des 
inégalités spatiale. Dans l’urgence, les acteurs de terrain ont souvent 
agi spontanément sans coordination préalable. On constate alors une 
multiplication des formes de solidarité, parfois non formalisées et 
basées sur la proximité.

La fondation Abbé Pierre a confié à APPUII une mission d’étude et 
d’accompagnement des solidarités émergentes dans les quartiers 
populaires des Yvelines. Nous avons concentré l’étude sur les 
quartiers populaires de cinq villes : La Verrière, Trappes, Plaisir, Poissy, 
et Mantes-la-Jolie. 

Cette mission, d’une durée de trois ans, a pour objectifs de :
- Observer et comprendre les effets de la crise sanitaire sur les 
solidarités formelles et informelles dans les quartiers populaires
- Accompagner les initiatives citoyennes et mettre en réseau les 
démarches émergentes
- Réaliser des préconisations pour défendre et encourager les 
solidarités de proximité

LES RÉSEAUX DE PROXIMITÉ ONT PALLIÉ LES MANQUES 
DES ASSOCIATIONS NATIONALES

Les associations humanitaires nationales ont rapidement exprimé 
leurs difficultés face à la situation sanitaire : réduction de l’effectif des 
bénévoles majoritairement retraités, attente d’un protocole sanitaire, 
fermeture des locaux aux bénéficiaires et distributions alimentaires 
sur le trottoir. Enfin, elles peinent à toucher les foyers nouvellement 
mis en difficulté par la crise sanitaire, réticents à recourir à ces aides.

En parallèle, on constate de nombreux cas où les habitants des 
quartiers populaires ont réagi rapidement pour développer des 
initiatives solidaires d’entraide, reposant sur les relations de 
voisinage. Elles ont été d’autant plus fortes dans les milieux où les 
personnes se connaissaient bien au préalable, mais cela n’est pas une 
condition nécessaire. De nouveaux profils d’aidants ont vu le jour, en 
particulier des jeunes, qui se sont mobilisés par le biais d’associations 
et des réseaux de proximité. 

Néanmoins ces réseaux de proximité agissent chacun de leur côté, 
sans synergie avec les autres acteurs du territoire. Un objectif de 
la mission sera de favoriser leur mise en réseau et encourager la 
cohérence de leurs actions. 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN 
RÉSEAU DES INITIATIVES LOCALES

Les premiers mois de la mission ont été consacrés à l’étude des 
quartiers du Bois de l’Étang (La Verrière) et de la Croix Ferrée (Mantes-
la-Jolie). Il s’agissait dans un premier temps de présenter la démarche 
aux collectifs mobilisés, acteurs associatifs et institutionnels des 
territoires concernés. Un premier comité de pilotage rassemblant 
ces différents acteurs ainsi que des chercheurs devait avoir lieu en fin 
d’année. Il a finalement été reporté à la fin du mois de janvier 2021. 
  
Suivront les quartiers des trois autres villes, avec la tenue du 
deuxième comité de pilotage en juin 2021, qui verra la présentation 
des résultats dans l’ensemble des quartiers étudiés. Cela clôturera 
la première année. Les deux années suivantes seront dédiées à 
l’accompagnement et la mise en réseau de ces initiatives. Dans le 
cadre du financement par la Fondation du Crédit coopératif, les 
initiatives qui le souhaitent pourront être intégrées à des projets 
d’économie sociale et solidaire.

Solidarité Covid (Yvelines - 78)
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Atelier  à Etouvie, Amiens
© Association APPUII
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PARTIE 3 : METTRE EN RÉSEAU ET INTERPELLER

CONSTITUER UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES SOLIDAIRES

Pour décupler les interventions d’intermédiation, l’association 
APPUII s’est attachée à la constitution d’un réseau national de 
compétences solidaires. Les échanges et partenariats noués avec 
d’autres associations, collectifs et professionnels qui agissent pour 
soutenir et valoriser les capacités d’action des habitant.e.s des 
quartiers populaires ont préfiguré ce réseau. 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 rentre donc dans la réflexion 
sur un urbanisme démocratique ou une démocratie urbaine. 
Il se traduit aujourd’hui par le déploiement de la cartographie 
collaborative “La ville à tou.te.s” ; l’organisation des journées réseau 
qui 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 : l’organisation d’échanges réguliers et la réponse à 
des appels d’offres collaboratifs (de recherche par exemple). APPUII 
intervient régulièrement au sein d’autres évènements organisés 
par des partenaires comme ce fût le cas lors du séminaire Sohalab 
(The regeneration of large-scale Social Housing estates through 
livingLabs) ou au sein de L.A coalition des libertés associatives. 
Cette année a été l’occasion d’affirmer notre participation à deux 
programmes de recherche : ANR Copolis et Fairville.

INTERPELLER LES POUVOIRS PUBLICS

Depuis la création des programmes de rénovation urbaine (loi 
Borloo, 2003), de nombreuses prises de position militantes comme 
professionnelles confirment que les habitant.e.s des quartiers de la 
politique de la ville subissent les politiques qui leur sont destinées. 
Les privatisations du parc social permises par la loi ELAN associées 
à des projets de moins en moins concertés (Grand Paris Express, 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 PROFESSIONNELS DE LA VILLE

L’apprentissage est un enjeu majeur pour construire la ville de 
manière 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 aussi majeur de favoriser une compréhension 
commune du projet: s’assurer que tous les acteurs parlent des 
mêmes choses passe par le développement d’un langage commun 
et par un apprentissage des enjeux liés à la production de la ville. 
Ces échanges s’inscrivent dans une démarche de « co-formation ». 
A ce titre, outre les collaborations sur le terrain, APPUII intervient 
avec des établissements d’enseignement supérieur suite à des 
demandes de collectifs. Ces partenariats se traduisent notamment 
au travers du réseau SUD-Pédagogie coopérative. Cette année, 
ces interventions ou des actions de formation allant dans ce sens 
ont eu lieu au sein l’université de Nanterre (master aménagement 
urbanisme), l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (master), 
l’Institut d’urbanisme de Lyon (master), l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-La Villette (master).
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https://lavilleatoutes.gogocarto.fr/
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LE PROJET

Le gouvernement français mène depuis le début des années 2000 une 
politique massive de rénovation urbaine dans les quartiers populaires 
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 
stigmatisés (tours, logements sociaux, commerces ethniques) pour 
y attirer des classes moyennes (l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine 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 instances de définition des projets. Dans ce contexte, 
la question 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 de manière crue. De ce 
contexte naît chez APPUII la volonté de 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 professionnel.le.s engagé.e.s pour 
une ville plus juste et solidaire. Elle permet d’établir des passerelles 
et/ou pourquoi pas, de créer des convergences 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.

La ville à tou.te.s - Carte des mobilisations et ressources pour 
une ville juste et solidaire

Trois objectifs pour le réseau d’APPUII : rendre visible le réseau, être 
une interface pour échanger des savoir-faire et créer des liens et enfin 
être une plateforme/ plateau de jeu pour organiser stratégiquement 
des actions collectives. En 2019, une nouvelle interface a été créée, 
une carte affiche à l’échelle de Saint-Denis construite et des podcasts 
des mobilisations. Ils sont disponibles sur l’antenne radio « la ville à 
tou.te.s » sur R22. 

2020 : ANIMER ET CONSOLIDER CES OUTILS DE MISE EN RÉSEAU

Au premier semestre 2020, en partenariat avec le réseau 
SUD-Pédagogie coopérative, Maria, stagiaire à APPUII et pédagogie 
coopérative à actualiser les données des partenaires universitaires 
notamment. Ce travail a été approfondi à Plaine Commune dans le 
cadre de l’observatoire. Dans la continuité de la carte affiche créée 
en 2019 à l’échelle de Saint-Denis, une carte affiche a été réalisée à 
l’échelle intercommunale. Elle montre les différentes mobilisations 
relatives aux projets urbains relatifs à l’ANRU, aux JO et au Grand 
Paris Express. Elle permet ainsi une vision globale des projets et des 
mobilisations associées. 

En 2021, ce travail se poursuivra. Il s’agira de continuer à faire vivre 
ces outils dans l’accompagnement mené par APPUII.

2018   en cours

Equipe mobilisée
Salariés : Romain, Maria
Bénévoles : Sylvain, Nicolas, 
Romain L., Hee-Won, Khedidja, 
Rainier, Julie.

Soutien financier :
CGET, MSH Paris
Nord (CNRS)
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ANR CO-POLIS : CO-PRODUCTION SOCIALE DE LA VILLE 
ET RECHERCHE CITOYENNE. REGARDS CROISÉS SUR LES 
QUARTIERS POPULAIRES ET PRÉCAIRES EN FRANCE ET 
AU BRÉSIL

APPUII, avec d’autres associations, est partenaire du programme de 
recherche Co-Polis financé par l’Agence Nationale de la Recherche. 
Cette recherche portée par des universités françaises et brésiliennes 
analyse les formes de coproduction sociale de la ville dans les 
quartiers populaires et précaires de ces deux pays. Ce programme 
de recherche, d’une durée de 4 ans, se déroule dans 3 métropoles 
françaises (Roubaix, Grenoble, Paris) et deux métropoles brésiliennes 
(São Paulo et Rio de Janeiro). À travers une recherche-action, il s’agit 
de comprendre les modalités des formes de coproduction de l’urbain 
dans ces deux pays. Ce projet est porté par l’UMR-LAVUE (CNRS), le 
Lab’hab, et l’Université de Sao Paulo.

LE SÉMINAIRE CO-POLIS

« Ce séminaire prend acte du potentiel transformateur et 
émancipateur de la co-production urbaine et insiste sur le rôle joué par 
les universités dans la co-production des savoirs dans les démarches 
de projet et de résistance à certains projets d’aménagement. Il 
s’appuie pour ce faire sur la longue histoire de la coopération et de la 
prise en charge collective et communautaire dans les secteurs urbains 
et professionnels en France et au Brésil. Ce projet explore par ailleurs 
le potentiel de la co-production pour l’adaptation aux enjeux de 
durabilité et de justice sociale : réduction des vulnérabilités sociales 
et environnementales, construction de formes plus démocratiques 
de gouvernance, empowerment des populations précaires et effets 
cognitifs de la co-production des savoirs. 

Il s’agit d’évaluer de façon critique ses impacts sur la société civile et 
le tiers secteur ainsi que sur la production d’un « urbanisme solidaire 
de la transition ». Dans chaque séance du séminaire, ces thématiques 
et enjeux seront explorés à partir de travaux et d’enquêtes menés 
au Brésil et/ou en France. » 1

LES SÉANCES DE RECHERCHE-FORMATION ANIMÉES PAR 
APPUII

Dans ce cadre, APPUII organise un tiers des séances du séminaire 
(4 séances). Ces temps de « recherche-formation » visent à permettre 
aux collectifs engagés dans des démarches de coproduction, et 
non chercheur, de partager leur expérience avec les membres du 
séminaire (450 inscrits). Il s’agit d’offrir un espace de réflexivité et de 
discussion aux premiers concerné par ces projets et de les confronter 
aux questionnements des chercheurs.

La première séance a été l’occasion pour le collectif et conseil 
citoyen de Franc-Moisin à Saint-Denis de présenter et de discuter 
des démarches de contre-expertise menées sur le territoire de Saint-
Denis (centre-ville et Franc-Moisin). Un membre du conseil citoyen, 
une fonctionnaire de la municipalité et une chercheuse spécialiste 
des questions de coproduction et de logement ont pu échanger sur 
les enjeux et les limites de ces contre-expertises citoyennes.
En 2021, deux nouvelles séances de recherche-formation sont 
prévues pour le premier semestre.    

1 ANR Co-Polis, Présentation du séminaire, 2020

Les recherches formations du séminaire Co-Polis
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PARTICIPATION AU RÉSEAU SUD - PÉDAGOGIE 
COOPÉRATIVE

Le réseau SUD-Pédagogie coopérative travaille à mettre en 
lien les initiatives internationales sur les situatuions urbaines de 
développement dont découlent un certain nombre de projets de 
recherche. Il travaille aussi sur la mise en cohérence des travaux des 
étudiants d’architecture avec des demandes sociales. Dans ce cadre, 
APPUII travaille avec l’ENSA La Villette et l’Université de Nanterre. 
En 2020, cette collaboration s’est traduite dans 3 villes ou intervient 
APPUII : St-Denis (93), La Verrière (78), St-Ouen (93).

COALITION EUROPÉENNE POUR LE DROIT AU LOGEMENT 
ET À LA VILLE

Du 16 au 19 janvier 2020, l’un des salariés d’APPUII s’est rendu à San 
Sébastien (Espagne) lors de la réunion annuelle des membres de la 
coalition. Pendant ces trois jours, les différents acteurs ont échangé 
sur la vie de la coalition et des actions à mener au cours de l’année. 

SÉMINAIRE SOHOLAB - ENSA NORMANDIE

En novembre 2020, l’un des membres d’APPUII est intervenu lors du 
séminaire Soholab pour présenter l’expérience mené dans le quartier 
de Franc-Moisin à Saint-Denis. Avec d’autres acteurs/chercheurs 
d’Europe, il s’agissait d’échanger sur les démarches participatives 
innovantes menées dans les quartiers populaires. 

L.A. COALITION DES LIBERTÉS ASSOCIATIVES

Les membres de L.A. Coalition se sont réunis ont défini un objectif 
commun : proposer des stratégies de riposte contre les répressions 
subies par le secteur associatif. En 2020, APPUII a participé à la 
rédaction du rapport « Une citoyenneté réprimée ». 

PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE EUROPÉEN 
H2020 FAIRVILLE

En tant que partenaire associatif, APPUII a participé à plusieurs 
séminaires de construction de ce projet international de recherche 
portant sur les collaborations entre la société civile et recherche 
dans la production de l’urbain. Même si finalement le projet n’a pas 
été retenu, il a été l’occasion de rencontrer des acteurs universitaires 
et associatifs du monde entier (Sénégal, Liban, Espagne, Portugal, 
Angleterre, Allemagne, Égypte …).

Quelques autres implications d’APPUII

Janvier 2020  Décembre 2020
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Débat public des candidats à l’élection municipale de Fresnes
© Pierre Aïoutz
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MUNICIPALES 2020 : INTERPELLATION DES CANDIDATS

A l’occasion des élections municipales de 2020, le réseau APPUII 
a mis à disposition des candidats et des collectifs d’habitants ses 
propositions pour remettre les habitant.e.s au centre des projets de 
rénovation 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 projets de 
rénovation urbaine  : le référendum citoyen sur la démolition, le 1% 
citoyenneté et l’accès libre des habitant.e.s aux instances politiques 
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-
Denis pour leur présenter les propositions. Pendant l’année 2020, 
elles se sont traduites par trois interpellations concrètes.

A Fresnes, l’association Renaissance des Groux a invité les candidats à 
répondre à leur question. Après une première interpellation écrite, ils 
étaient invités à le faire en public dans un cadre démocratique stricte. 
Plus d’une centaine d’habitants ont pu interroger les candidats à la 
suite des questions de l’association. APPUII a assuré l’animation de 
ce moment démocratique. 

Dans le quartier de Franc-Moisin, le collectif d’habitants a interpellé 
les candidat sur le manière de gérer la crise sanitaire et sur le projet 
de rénovation urbaine dont ils sont l’objet. APPUII les a soutenu 
dans la rédaction des questions. 

Au Mâlassis à Bagnolet, un collectif d’habitants a interpellé les 
candidats sur les questions d’écologie et de rénovation urbaine.

PROPOSITION DE LOI : DÉMOCRATISER LA RÉNOVATION 
URBAINE ET LE LOGEMENT SOCIAL

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

Prenant la balle au bond, la CRUE a demandé à APPUII de 
l’accompagner 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 proposition de loi pour “démocratiser la 
rénovation urbaine et le logement”. 

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 engagés 
dans ces problèmes. Des auditions ont été organisées avec des 
experts de ces questions (Présidente de la CNDP, Ancienne membre 
du cabinet de la ministre de la transition écologique).

L’interpellation : remettre le citoyen au coeur des projets de 
rénovation urbaineJuillet 2019   en cours

Equipe mobilisée
Salariés : Romain
Bénévoles : Agnès, 
François, Bénédicte, 
Xavier

Soutien financier :
fonds propres
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AG APPUII, Jardin d’acclimatation, Août 2020
 © Romain Gallart
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Romain Gallart, Coordinateur de l’équipe salariée
Margot Guillaume, Service civique
Maxime Poumerol, chargée de mission
Mohamed Ragoubi, chargée de mission
Maïlys Simion, stagiare
Maria Zubialbe, stagiaire

LE BUREAU

Agnès DEBOULET, chercheuse, trésorière 
Rainier HODDE, chercheur, secrétaire
Khedidja MAMOU, chercheuse, présidente
Sarah PIACENTINO, professionnelle de la ville, 
vice-secrétaire
Féral ERKOL, professionnelle de la ville
Cécile JULVECOURT, militante associative

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sylvain ADAM, professionnel de la ville
Sébastien ALLARY, militant associatif
Ouided AYAD, professionnelle de la ville
Abdel Fattah BAHJJA, militant associatif
Karima BENALI, militante associative
Mathias BOURRISSOUX, professionnel de la ville
Brigitte CHARLOTTEAUX, militante associative
Abdeljebbar DJIAR, militant associatif
François DUBOIS, professionnel de la ville
Nicolas FONTY, professionnel de la ville
Estelle GOURVENNEC, chercheuse
Benjamin LECLERCQ, chercheur
Romain LECLERCQ, chercheur
Fatiha MIDOUCHE, militante associative
Abou NDIAYE, chercheur
Virginie RACHMUHL, professionnelle de la ville
Daniel ROUSSEAUX, professionnel de la ville
Claire PELGRIN, militante associative
Perrine PHILIPPE, professionnelle de la ville
David MULLER, professionnel de la ville
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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/

La radio
Antenne sur R22 - La ville à tou.te.s
https://www.r22.fr/antennes/appuii
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