
 

APPUII et Réseau-SUD : une coopération fructueuse 
 

Le 2 juillet dernier, une soixantaine de personnes se sont rassemblées autour d’une 

construction en bois dans la cité Pierre Semard. Pensée comme une scène publique, cette 

structure abritait une discussion entre des habitant.e.s de la cité, l’architecte qui l’a 

construite, des professeurs de l’ENSA PLV et leurs étudiant.e.s. Ce festival en plein air 

était l’occasion d’inaugurer les deux projets construits par les étudiant.e.s et les 

habitant.e.s en soutien à une mobilisation des locataires contre la démolition d’une partie 

de leur quartier. Elles sont en effet la concrétisation de plusieurs mois de coopération 

entre APPUII, le Réseau-SUD - pratiques et pédagogies coopératives et les habitants du 

quartier. Depuis une dizaine, ces acteurs se mettent au service de projets citoyen 

socialement et environnementalement responsables.  
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Ce modèle de coopération n’est pas seulement complémentaire au travail d’APPUII, mais 

constitue une dimension intégrale de sa mission. Depuis sa fondation, l’association met l’action 

pédagogique au cœur de son engagement. Convaincue que l’enseignement et la recherche dans 

le champ urbain s'enrichissent énormément quand ils sont informés par des actions menées aux 

côtés des habitant.e.s, APPUII maintient aussi que les connaissances et ressources des acteurs 



 

universitaires peuvent et devraient être mises au service de la société civile, et surtout des 

populations tenues à l’écart des processus démocratiques. Pour ces raisons, l’association 

s’implique depuis 2015 dans la branche Pédagogies coopératives du Réseau SUD, un dispositif 

dont le but est de favoriser les démarches de coconstruction et de partage de connaissances 

entre le milieu académique et les quartiers populaires. 

 

Répondre aux demandes des habitant.e.s 

 

Depuis maintenant une dizaine d’années, APPUII recherche et valorise des expériences de 

partenariat dans des quartiers populaires centrées sur des projets démocratiques. Concrètement, 

l’association joue le rôle d’intermédiaire, en mettant en relation des habitant.e.s mobilisé.e.s dans 

des quartiers précarisés, d’un côté, et des enseignant.e.s et étudiant.e.s, de l’autre. Ces actions 

de pédagogie coopérative visent à répondre aux demandes des habitant.e.s qui cherchent à 

porter des projets alternatifs face aux politiques urbaines qui laissent peu de place pour leurs voix 

ou expertises. C’est un moyen de valoriser et élargir le champ de ces démarches de contre-

expertises, en expérimentant des outils et des méthodes innovants et surtout en mettant les 

ressources symboliques et matérielles des acteurs universitaires à la disposition des 

communautés locales. APPUII est donc particulièrement bien positionnée pour faire ce lien entre 

les habitant.e.s des quartiers populaires souhaitant élargir leur pouvoir d’agir dans le champ 

urbain et les enseignant.e.s et étudiant.e.s qui croient en le devoir du monde académique envers 

la société civile. 
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Former les professionnel.le.s de demain 

 

Si APPUII s’engage à promouvoir ce genre d’initiative c’est aussi parce que former des 

professionnels des métiers de la ville d’être soucieux de l’égalité et la justice est un principe 

central de l’association. Participer au réseau SUD - PPC présente des occasions de repenser la 

formation de futurs professionnels et le rôle des architectes et des urbanistes vis-à-vis des enjeux 

politiques et socio-spatiaux. Pour des enseignant.e.s qui s’investissent dans ces partenariats, tel 

que celui entrepris à Pierre Semard, construire une expérience pédagogique autour d’un projet 

de coconstruction permet de tourner l’enseignement plus vers des demandes provenant des 

populations directement concerné par des objets architecturaux. Sortir des programmes 

purement théoriques pour valoriser une formation pour de futurs professionnels ancrée dans le 

faire ensemble et la justice spatiale est l’un des buts principaux du réseau et s’accorde 

parfaitement avec la mission d’APPUII. 



 

 
 

 

Comptant déjà plusieurs expériences positives de ce modèle coopératif (par exemple aux Groux, 

au Bois de l’Etang à la Verrière, ...) des années passées, APPUII a donc sauté sur l’occasion de 

cultiver ses partenariats dans d’autres territoires. Dans son accompagnement du collectif 

d’habitants dans le quartier des Tilleuls au Blanc-Mesnil, APPUII entretenait des liens forts avec 

des habitant.e.s de la ville mobilisé.e.s pour une vraie concertation dans le cadre des projets 

urbains. L’association a pris conscience du combat mené par les habitant.e.s de Pierre Semard 

justement par le biais des liens développés dans les Tilleuls et a tout de suite accepté 

d’accompagner l’amicale de locataires de la cité dans leur mobilisation de défendre leur Pièce 

Pointue contre la démolition. Cet accompagnement s’est vite transformé en occasion de cultiver 

une action pédagogique avec l’ENSA-PLV, et pour faciliter la coopération, APPUII a rapidement 

assumé le rôle d’intermédiaire entre les enseignant.e.s, étudiant.e.s et l’amicale de locataires. A 

partir du mars 2021, l’association a facilité l’arrivée du groupe universitaire dans la cité, tout en 

poursuivant son accompagnement du collectif dans ces actions. 

 

Au cours des quatre prochains mois, les étudiant.e.s ont tissé des liens de confiance avec 

l’amicale et les habitant.e.s plus globalement, un fait rendu possible uniquement par une 

présence constante dans la cité. Cette présence leur a permis d’être à l’écoute à toutes les 

phases du projet et de s’assurer que leur travail réponde aux demandes locales. En arrivant, ce 

https://appuii.wordpress.com/2019/04/26/aux-groux-la-fin-de-lenquete-publique-a-ete-animee/
https://appuii.wordpress.com/2021/04/13/bois-de-letang-la-verriere-78-proposition-alternative-aux-reamenagements-des-espaces-exterieurs/


 

groupe d'étudiant.e.s en master 1 a commencé par entrer en contact avec le collectif 

d’habitant.e.s, afin de mieux comprendre la stratégie et le contexte de la mobilisation vis-à-vis du 

projet de démolition. Ils et elles ont ensuite analysé diverses thématiques touchant à la cité et ses 

locataires. Cette phase d’enquête portait notamment sur l’expérience d’habiter, et les étudiant.e.s 

ont mené des entretiens pour bien saisir des enjeux architecturaux par le prisme du vécu des 

habitants. Avant même de concevoir des structures à bâtir, il y avait un vrai souci de forger des 

liens avec la population habitante et par-delà avoir une vision plus fine des dynamiques locales, 

ainsi que de la diversité et complexité des expériences et des attentes des locataires. C’était 

effectivement une étape cruciale qui doit aussi se lire comme un moyen de définir le rôle 

d’architecte en positionnant au cœur d’un projet la voix des habitant.e.s, dans toute leur nuance. 

Dans ce sens, l’enquête et le travail thématique ne sont pas simplement des phases qui précèdent 

les travaux, mais plutôt les manifestations d’une posture qui informe le processus et le produit 

final. 

 

Développer le pouvoir d’agir et renforcer le lien social 

 

En plus de permettre aux futurs techniciens d’apprendre à faire l’architecture autrement, le 

partenariat qui s’est déroulé sur le trimestre a aussi servi de point de rassemblement pour bien 

d’habitant.e.s. Pendant quatre mois, ce projet commun a ouvert des espaces de réflexion, de 

sociabilité et de coconstruction qui ont été investis par des habitant.e.s de tout âge. La cité Pierre 

Semard se définit par une diversité très riche, comptant un bon nombre de ménages installés 

depuis longtemps, voire même depuis sa construction, alors que d’autres sont plus récemment 

arrivés. Avoir un projet commun se traduit par la possibilité de multiplier des moments de partage 

et d’échange autour de l’identité de la cité parmi des locataires qui, surtout dans le contexte 

sanitaire actuel, n’ont pas toujours l’occasion de se croiser et de dialoguer.  

  

Il faut aussi souligner la complémentarité du travail d’étudiant.e.s et la mobilisation déjà entamée 

par le collectif. Pour prendre un exemple très concret, les étudiant.e.s et APPUII ont aidé le 

collectif dans la production d’une brochure qui résume les grands lignes du projet de la mairie et 

ses impacts potentiels sur l’environnement naturel, bâti et humain de la cité. La création de ce 

support d’information que le collectif a pu diffuser auprès des locataires montre la manière dont 

des connaissances et ressources variées des étudiant.e.s peuvent être mobilisées pour faire 

avancer, mais aussi diversifier, la stratégie de mobilisation des habitant.e.s. Apporter une plus 

grande visibilité à la mobilisation en défense de la cité était aussi central au programme du 2 

juillet. Le festival, en plus de réunir tous les acteurs (locataires, universitaires, associations) 

impliqués dans le projet commun, a réussi à mettre en valeur le fort attachement des habitant.e.s 

au quartier et le désir d’investir des espaces partagés, comme en témoignent les structures 

inaugurées. Ce tissu de voisinage et les liens entre les habitant.e.s et leur cité-village qui ont été 

dessinés ce jour-là ne sont pas passés inaperçus par les médias, qui rendent encore plus visible 

la lutte pour préserver la pièce pointue. 

 

 

 



 

En résumé, si les structures bâtis par les étudiant.e.s et habitant.e.s sont des espaces précieux 

qui répondent à une volonté des gens qui y vivent d’investir encore plus leur cité, elles sont aussi 

des prétextes pour agrandir la force de la mobilisation portée par le collectif et d'équiper des futurs 

architectes de situer la responsabilité sociale au cœur de leur pratique professionnelle. C’est 

aussi l’occasion de poser les fondations d’un partenariat qui peut durer et évoluer au fil du temps. 

Basés sur des rapports de confiance et des transferts mutuels de connaissances, ce sont des 

liens construits grâce à la présence continue des étudiants dans la cité et un positionnement 

d’écoute et de transparence au cœur de la démarche de coconstruction. Cette fondation bien 

enracinée rend possible par la suite des partenariats futurs qui auront la possibilité de s’appuyer 

sur des relations déjà tissées pour envisager d’autres formes de collaboration.  

 

Pour aller plus loin :  

 

- Séminaire de l’ANR Copolis : coproduction de la ville et recherche citoyenne 

https://copolis.hypotheses.org/ 

- Note bibliographique concernant l’activité Pédagogies coopératives du réseau SUD - 

PPC Copolis : https://copolis.hypotheses.org/files/2021/06/Pe%CC%81dagogies-

coope%CC%81ratives-du-re%CC%81seau-SUD-PPC-Copolis-.pdf 

- Deboulet Agnès et Mamou Khedidja, 2013,« Du conflit ouvert à une concertation 

“exemplaire” », Savoirs citoyens et démocratie urbaine, Rennes, Presses universitaires 

de Rennes, p. 39‑50. 

https://copolis.hypotheses.org/
https://copolis.hypotheses.org/files/2021/06/Pe%CC%81dagogies-coope%CC%81ratives-du-re%CC%81seau-SUD-PPC-Copolis-.pdf
https://copolis.hypotheses.org/files/2021/06/Pe%CC%81dagogies-coope%CC%81ratives-du-re%CC%81seau-SUD-PPC-Copolis-.pdf

