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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Cher.e.s adhérent.e.s, soutiens d’APPUII, bénévoles et membres du 
conseil d’administration, APPUII fête cette année ses 10 ans d’exis-
tence officielle en tant qu’association. 

L’année 2021-2022, post COVID, a été une année où nous avons pris 
un grand plaisir à retrouver physiquement les habitants avec qui 
nous travaillons, et qui plus est « chez eux ». Cette année a permis 
de consolider les actions de soutien à des collectifs d’habitants, en 
prolongeant des coopérations existantes et en en déployant de 
nouvelles. 

La perspective de fêter nos 10 ans a aussi été l’occasion de poser 
quelques éléments de bilan au long cours, de se mettre collective-
ment d’accord sur la nécessité de capitaliser/publiciser les actions 
menées par APPUII et les collectifs d’habitants, de passer à une 
phase d’interpellation plus directe, et de chercher un modèle éco-
nomique « moins fragile », nous permettant de projeter nos actions 
à plus long terme.

Nous tenons à remercier les salariés et bénévoles pour avoir amené 
Appuii jusqu’à ses 10 ans et pour avoir donné encore un souffle nou-
veau aux projets portés par l’association. Nous souhaitons aussi re-
mercier nos financeurs sans qui nos actions et soutiens ne seraient 
pas possibles. 

EN 2021, NOUS AVONS CONSOLIDÉ 

Notre organisation interne :  le fonctionnement autour d’un bureau 
élargi mensuel. Celui-ci a permis de faire des liens plus directs entre 
les actions de terrain et l’organisation interne, mais aussi de donner 
de nouvelles places à certaines bénévoles qui restaient jusque-là un 

peu au second plan de certains arbitrages quotidiens qui ont un réel 
impact sur le projet de l’association.  

Notre expertise technique, en développant des démarches de 
contre-expertise (économique, sociale, et environnementale) plus 
poussées et en aboutissant un projet alternatif (Le Bois de l’Etang 
à La Verrière)

Une approche par territoires : le déploiement de projets transver-
saux 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 (la re-
cherche-action Solidarité Post Covid dans 5 villes dans les Yvelines).

La prise de recul par rapport aux actions portées par Appuii, princi-
palement dans le cadre de l’ANR CoPolis.  Cette recherche vise à une 
comparaison à d’autres activités d’intermédiation et d’expertise 
citoyenne portées par des structures associatives hybrides telles 
qu’Appuii (habitants, universitaires, professionnels) en France et au 
Brésil

EN 2021 NOUS AVONS OUVERT DE NOUVELLES PERSPEC-
TIVES

La formation : la certification QUALIOPI (avec l’association Capaci-
tés). Appuii porte notamment le volet relatif aux questions de relo-
gement (organisation, droits, etc.).

La participation à la réponse à un projet de recherche-action euro-
péen : Horizon Europe sur Inégalités et participation (projet « Fair-
ville »). 
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LES TERRAINS 

Nous recevons régulièrement des sollicitations auxquelles nous ne 
pouvons répondre systématiquement : pour des raisons matérielles 
mais aussi car elles nous paraissent parfois sortir de nos champs 
d’intervention. De plus en plus de sollicitations nous proviennent 
de territoires en dehors de la région Ile-de-France. 

En 2021, nous avons entamé des nouvelles collaborations dans dif-
férents quartiers : 

- Dans le quartier du Valibout à Plaisir (78), avec le comité Dal 78, 
nous avons engagé un accompagnement technique pour com-
prendre le projet de rénovation urbaine.

- A Pierre Sémard, au Blanc-Mesnil (93), des étudiants ont travaillé 
avec le collectif d’habitants pour les soutenir face à la démolition 
partielle envisagée de leur quartier.

- Dans le quartier du Mail à Vélizy (78), en soutien à l’amicale de loca-
taire d’un immeuble prévu à la démolition dans le cadre d’un projet 
immobilier, nous avons préfiguré les bases d’un projet alternatif. 

-Au Levant, dans la commune des Andelys (27), APPUII a accompa-
gné le comité de locataires face à la démolition annoncée de leurs 
immeubles

Cette année a également été l’occasion d’un travail inédit pour AP-
PUII avec l’association Renaissance des Groux à Fresnes et les Édi-
tions de la Dernière Lettre, autour de la co-écriture d’un ouvrage 
retraçant la lutte de ces habitants pour la préservation de leur quar-
tier.  

2021 rime aussi avec victoire : dans le quartier Robert Schuman, le 
collectif d’habitants, APPUII et la coordination nationale Pas Sans 
Nous ont réussi à obtenir des engagements de la mairie en faveur 
de la non-démolition du quartier. 

Progressivement, de nouvelles demandes émergent. L’année 2022 
sera riche de collaboration comme à la Maladrerie Maladrerie (Au-
bervilliers), sur la Zac Basilique (Saint-Denis), La Noue (Montreuil), 
ou le quartier Campanile (Marseille)

L’équipe salariée, soutenue par des stagiaires et bénévoles, a été 
présente de façon continue sur 4 terrains exemplaires et démons-
tratifs (interventions pérennes), de façon plus ponctuelle sur 8 
autres et en conseil auprès de plus d’une dizaine de collectifs 
d’autres terrains. 

Leurs actions se déploient en accompagnement technique et en ap-
pui à la mobilisation. Elles sont détaillées dans la suite du rapport 
d’activité, et dans le cas de certaines collaborations, elles donnent 
lieu à des preuves quantifiées (bilan carbone de la démolition, coût 
économique, coût social). 

Khedidja MAMOU, avec les membres du bureau 



- 5 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

Les actions d’APPUII en 2021 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 Un Monde Par Tous
• La Fondation Abbé Pierre,  
• La Fondation du Crédit Coopératif 
• L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT),  
• La Maison des Sciences de l’Homme Paris nord,
• Le Groupement d’Intérêt Scientifique Démocratie et Participation
• Le fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep)

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

REMERCIEMENTS
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INTRODUCTION

APPUII (Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’Internatio-
nal) est une association loi 1901. Elle a été créée en 2012 en réponse 
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, archi-
tecture, sociologie... – pour travailler bénévolement à leurs côtés et 
proposer des outils et un accompagnement pour comprendre les 
projets, argumenter leur expertise du quartier, amener à des pro-
jets alternatifs, etc. D’autres professionnel.le.s de l’urbain, des étu-
diant.e.s et militant.e.s, par ailleurs engagé.e.s sur les questions de 
participation citoyenne et de pouvoir d’agir des habitants, ont sou-
haité relayer cette demande. C’est ainsi qu’un groupe aux compé-
tences et profils divers – enseignant.e.s-chercheur .e.s, profession-
nel.le.s des métiers de la ville, étudiant.e.s, membres d’associations 
locales et habitant.e.s de quartiers populaires – a constitué APPUII. 

Son objectif est donc de soutenir et répondre à une demande ha-
bitante, en renforçant la capacité d’action des habitant.e.s, en ren-
dant 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 ni-
veau local, comme auprès du collectif d’associations des Tilleuls 
au Blanc-Mesnil (93) ou avec le collectif des locataires du Bois de 
l’Etang à La Verrière (78), que national, notamment avec la réalisa-
tion d’une cartographie des mobilisations et des ressources pour 
une ville plus juste. Dans tous les cas, le principe central reste l’inter-
vention 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 propositions. Au-delà de l’appui 
technique et juridique, il s’agit de valoriser la capacité des habi-
tant.e.s à se faire entendre et 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 pé-
rennisées 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 (23 membres) oriente la stratégie de 
l’association. Le Bureau (8 membres) exécute les décisions et ar-
bitre les choix quotidiens tout en organisant le travail de l’équipe 
salariée. Les 3 membres de l’équipe salariée, accompagnés de 
stagiaires et services civiques, coordonnent les actions sur le ter-
rain, 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’universitaires, 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 : Alliance citoyenne, AITEC, Centre SUD - Ré-
seau SUD, CNL, Coalition européenne d’action pour le droit au loge-
ment et à la ville, L.A Coalition pour les libertés associatives, Coor-
dination nationale Pas sans Nous, DAL-HLM, Ecole d’Urbanisme de 
Paris, 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, rela-
tivement à leur légitimité, moyens disponibles, proximité géogra-
phique, ou conditions de réussite. Pour l’année 2021, APPUII a ré-
pondu à 22 sollicitations de collectifs d’habitants. 

• 4 ont abouti à une intervention pérennisée  
• 8 interventions ponctuelles  
• 10 interventions de conseil et de mise en réseau 

16 se situent en Ile-de-France (St-Denis, Fresnes, Blanc-Mesnil, Ro-
mainville, Plaisir, Châtenay-Malabry, Mantes-La-Jolie, Bagnolet, La 
Verrière, Trappes, Melun, Vélizy, Villiers-Le-Bel, Montreuil, St-Ouen). 
6 sont sur le reste du territoire national (Amiens, Tours, Echirolles/
Grenoble, Les Andelys, Toulouse, Marseille).  

Face à la crise sanitaire, pour renforcer la connaissance des terri-
toires et la mise en réseau des mobilisations à une échelle intercom-
munale, APPUII poursuit deux projets transversaux à l’échelle de 
Plaine Commune (93) et des Yvelines. Le développement d’étude 
et de ressource a été complété cette année, par le développement 
d’une offre de formation à destination des habitants, profession-
nels et élus touchés par des projets urbains ou intéressés par les 
problématiques qu’ils génèrent.

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 à l’échelle nationale (interpellation 
des députés).



- 11 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

Poissy, La Courdraie

Vitry-sur-Seine

Ivry, Port

Fresnes, Les Groux

Saint-Denis, Franc-Moisin

Les Tilleuls, Blanc-Mesnil

Bois de L'Etang, La Verrière Saint-Denis, Centre ville

Valibout, Plaisir 

Cergy, Croix St-Sylvère

Villejuif, Robert Lebon

Paris, Belleville

Echirolles, Essart Surieux
Trappes, Albert Camus

Amiens, Étouvie

Sete, Port Marina

Paris, Rue Pajol Romainville, Gagarine

Saint-Ouen, Foyer Adef

Tours, Sanitas

Blanc-Mesnil, Pierre Semard

Melun, Robert Schuman

Les Andelys, Le Levant

Vélizy, le Mail

Grenoble, Echirolles, Les Villeneuves

Triangle de Gonesse

2010

2005

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rapport 
NPRNU & 

Parti
cip

atio
n

Lance
ment d

u ré
se

au « Un urb
anism

e

parta
gé - r

ése
au de co

mpétence
s s

olid
aire

s »

Campagne d’in
terp

ella
tio

n «La Renovatio
n

avec l
es h

abita
nts.

.. c
a co

mmence
 quand?!»

Carte
 «La Ville

 a Tou.te
.s»

Campagne d’in
terp

ella
tio

n 

«Ju
sti

ce
 dans le

s p
ro

jets 
urb

ains»

Miss
ion so

lid
arit

é COVID

JR     JR     JR     

JR     
Cré

atio
n A

PPUII

PRINCIPALES ACTIONS DANS LE TEMPS

Journees reseaux

Frise © Association APPUII & Siamak Shoara



- 12 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

Nombre de départements français : ______

Dont ______ départements métropolitains et ______ départements d’outre-mer.

Guadeloupe             Martinique              Guyane                 La Réunion            Mayotte

FRANCE

Région
Parisienne

Les Groux . Fresnes (94)
Le Mail . Vélizy (78)

La Butte Rouge . Châtenay-Malabry (92)

Bois de L’Etang . La Verrière (78) 

Sanitas . Tours (37)

Les Villeneuve(s) . Echirolles/Grenoble (38) 

Toulouse (31)
Marseille (13)

Robert Schuman .  Melun (77)

Valibout . Plaisir (78)
Le Levant . Les Andelys (27)

La Croix-Ferrée . Mantes-La-Jolie (78)
Trappes (78)

Etouvie. Amiens  (80)

Les Tilleuls . Blanc-Mesnil (93)
Pierre Sémard . Blanc-Mesnil (93)

Gagarine . Romainville (93)

Montreuil (93)
Les Malassis . Bagnolet (93)

Foyer Adef . Saint-Ouen (93) 

Franc-Moisin . Saint-Denis (93) 

Villiers-Le-Bel (95) 

Intervention pérenne

Intervention ponctuelle

Intervention de conseil

© Association APPUII, 2021

LES TERRAINS D’INTERVENTIONS
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PARTIE 1 : INTERVENIR SUR LES PROJETS URBAINS

LES INTERVENTIONS PÉRENNES 

En 2021, APPUII est intervenue dans quatre terrains 
de manière prolongée : dans le quartier du Bois de 
l’Etang à La Verrière, dans celui du Valibout à Plaisir, 
aux Groux à Fresnes et aux Tilleuls au Blanc-Mesnil. 
Deux salariés de l’association consacrent l’équiva-
lent d’un équivalent temps plein (ETP) à l’appui lo-
gistique, organisationnel et technique des collectifs 
locaux. Ces interventions représentent 40% de l’acti-
vité salariée. 

Par ailleurs, l’investissement bénévole est égale-
ment particulièrement important. Sans compter 
l’engagement des collectifs locaux, des équipes de 
3-4 bénévoles épaulent la démarche, représentant 
un investissement équivalent 1 équivalent temps 
plein de travail. Enfin, ces interventions sont finan-
cées à hauteur de 47 000 euros, par l’ANCT, la Fon-
dation de France, la Fondation un Monde Par Tous, 
le Gis Démocratie et Participation et le fonds de coo-
pération de la jeunesse et de l’éducation populaire, 
soit l’équivalent de 38% du budget total de l’associa-
tion. 

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

LES INTERVENTIONS PONCTUELLES 

APPUII est également intervenue dans huit terri-
toires de manière plus ponctuelle, sur l’ensemble 
du territoire national : Melun, Vélizy, Les Andelys, 
Tours, Blanc-Mesnil, Echirolles/Grenoble, Romain-
ville 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. Il représente 15% 
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 sou-
vent des espaces de formation importants pour les 
étudiant.e.s en architecture et urbanisme. 

Sur les huit interventions, quatre ont bénéficié d’un 
soutien financier de l’ANCT : Romainville, Tours, 
Blanc-Mesnil, Echirolles/Grenoble.

CONSEIL ET MISE EN RÉSEAU

APPUII conseille des collectifs d’habitants dans 
d’autres terrains sur l’ensemble du territoire fran-
çais. Que ce soit par téléphone ou lors de rencontres, 
cet accompagnement à long terme de manière très 
ponctuelle permet la dissémination de l’expertise 
d’APPUII et favorise également les échanges d’ex-
périence avec d’autres acteurs. Cette année, dix 
territoires étaient concernés sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Cette activité se couple avec des 
rencontres organisées plus ou moins régulièrement 
comme les “journées réseau”. 
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INTERVENTIONS PERENNESINTERVENTIONS PERENNES
-Les Groux. Fresnes (94) 
-Les Tilleuls. Blanc-Mesnil (93) 
-Le Bois de l’Etang. La Verrière (78) 
-Le Valibout. Plaisir (78) 



- 15 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

Les Groux. Fresnes (94) 
UN PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (HORS ANRU) NON 
CONCERTÉ 

La cité des Groux à Fresnes, construite entre 1962 et 1966 (à l’ori-
gine cité de transit), comprend 200 logements sociaux répartis sur 
5 bâtiments de 4 étages. Le quartier était couvert par un dispositif 
CUCS(1), mais non catégorisé comme ZUS ou quartier prioritaire. En-
viron 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 loge-
ments. 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 sem-
blait plus acquise en 2016. En l’absence de précision sur le projet, la 
phase de relogement a commencé en 2017, avec plus de 70 loge-
ments 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 dyna-
mique, constituée d’habitant.e.s, elle se mobilise depuis 4 ans face 
au projet et a fait appel à APPUII a n 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 revendi-
cations 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 gé-
nérales. 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 dia-
logue a repris entre celui-ci et Renaissance des Groux. 

L’association a obtenu l’accès à des pièces administratives pour 
une meilleure compréhension du projet, et une charte de reloge-
ment a été négociée. De ces négociations est issu un comité tri-
partite Ville- Habitants-Bailleur pour la définition du projet urbain. 
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Si la démolition totale de la cité des Groux est maintenue, Renais-
sance des Groux et APPUII ont obtenu l’engagement d’un bureau 
d’étude pour continuer la concertation et le ralentissement des dé-
logements. En octobre 2018, une semaine d’actions a été organisée 
par les deux associations, a n 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. En 2020, 
APPUII, Renaissance des Groux et les Editions de la dernière lettre 
s’engage dans la co-écriture d’un ouvrage pour retracer la mobilisa-
tion des habitants du quartier et l’ensemble des démarches menées 
pour faire valoir les intérêts des habitants dans la transformation de 
leur quartier.

LA DIFFICILE CO-ECRITURE D’UNE HISTOIRE COMMUNE

En 2021, le collectif d’habitantes «mène l’enquête» dans le quartier 
et réalise de nombreux entretiens malgré les difficultés liées au Co-
vid et à la vie dans un quartier populaire. Appuii explicite de son côté 
les outils et méthodes utilisés pendant 4 ans aux Groux, cherchent 
les alternatives désirables que à défendre pour construire une ville 
plus juste et solidaire. Les Éditions de la Dernière Lettre reprennent 
petit à petit les textes produits par les un.e.s et les autres pour don-
ner une cohérence à l’ensemble. L’écriture est collective. Ce n’est 
pas chose aisée. Chaque auteur.e est différent et vient d’univers 
distincts avec des rapports à l’écriture qui ne sont pas les mêmes. 
Il faut alors trouver le chemin de crête pour avancer collectivement 
vers ce livre désiré par tou.te.s. Trouver ce chemin aura mis du 
temps. Il n’aura épargné aucun des trois collectifs. Mais en 2022, les 
trois collectifs sont heureux d’annoncer la parution de «Lutter pour 
la cité» à l’automne prochain !

2016  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime
Bénévoles : François, Perrine, Sylvain, Pierre, Estelle, Khedidja, Rainier 

Soutien financier : Fondation de France, Fondation un Monde par Tous, Gis 
Démocratie et Participation

© Association APPUII, 2019
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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 habi-
tant.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’intercom-
munalité Paris Terres D’Envol, devient porteuse d’un projet de ré-
novation 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 tech-
niques pour concevoir le projet.

UN PROJET QUI FAIT DÉBAT 

En juillet 2019, le projet est présenté à l’ANRU. Il s’agit de l’un des 
plus grands projets du NPNRU (du point de vue du nombre de dé-
molitions, 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 pro 
t d’un nouveau quartier beaucoup plus dense. 1200 logements pri-
vés et un lac artificiel au cœur du quartier sont prévus, en vue de 
la construction à proximité des nouvelles gares du Grand Paris Ex-

press. 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 pro-
jet 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.

UN COLLECTIF D’ASSOCIATIONS MOBILISE 

Plusieurs associations ont fait appel à l’association APPUII pour leur 
aider dans la compréhension du projet. Après une première ren-
contre 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. Ce travail aboutit 
à un atelier et à la réalisation de panneaux explicatifs reprenant le 
diagnostic des usages du quartier, le projet urbain proposé par la 
municipalité et une explication de la gouvernance et des finance-
ments de ce projet. L’ensemble du travail a été restitué aux habi-
tants lors d’un atelier durant la fête de quartier. 

2019    2021

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime, Jo
Bénévoles : François, Nôor, 
Pedro, Elise

Soutien financier : 
ANCT, ANR Copolis
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LA CONSTRUCTION D’ALTERNATIVES AU PROJET URBAIN
MUNICIPAL

Tout au long du premier semestre 2021, malgré la covid et des in-
cendies qui ont touché plusieurs lieux collectifs et associatifs du 
quartier, un groupe d’habitantes s’est mobilisé sur la question de la 
rénovation urbaine, pour ne pas voir leur quartier disparaître de la 
sorte. Appuii a ainsi continué à accompagner le collectif, en partena-
riat avec le projet de recherche-action Copolis et l’école d’architec-
ture de la Villette.
Tou.te.s ensemble et à partir de nombreux 
moments d’échanges entre les mois de 
mars et mai, un projet alternatif a été éla-
boré. Cette construction collective s’est 
traduite lors de deux moments forts. Un 
workshop pour mettre en discussion les 
hypothèses de projet. Une restitution pour 
interpeller les pouvoirs publics. 
Pour le workshop, la journée a commencé 
avec un atelier informel en plein air animé 
par les chercheurs de l’équipe Copolis sur 
la question des espaces de proximité et la 
résidentialisation. C’était l’occasion pour les 
habitants d’avoir plus de clarté sur les pro-
positions avancées par la mairie, mais aussi, 
et surtout, de partager leurs visions et sou-
haits pour les espaces publics du quartier. 
Après un déjeuner fortifiant cuisiné par des membres du café asso-
ciatif, les étudiant.e.s des écoles d’architecture de La Villette et de 
Val-de-Seine ont installé devant le café des tables d’exposition pré-
sentant les résultats de plusieurs mois de travail. Prenant la forme 
de maquettes, livrets, fiches techniques et plans, ces expositions 
regroupent des données tirées des expériences et de l’expertise 

des habitant.e.s des Tilleuls sur les thèmes du logement, de l’espace 
public et du cœur du quartier. C’était un moment de restitution des 
diagnostics et des analyses basées sur les temps d’échange entre 
étudiant.e.s et habitant.e.s lors de nombreux entretiens, visites, 
ateliers et permanences. Ces supports visuels et architecturaux ont 
suscité des discussions, des interrogations et des réactions des pas-
sants. Vers 17h, des habitant.e.s du quartier ont rejoint les membres 
de l’association Nous, Femmes d’ici et d’Ailleurs à l’intérieur du café 

associatif autour d’une grande ma-
quette du quartier. Ces dernières ont 
animé un atelier sur le bâti existant et la 
densification prévue dans le projet mu-
nicipal. Une discussion avec une tren-
taine de personnes s’en est suivi sur la 
mobilisation déjà portée par le collec-
tif d’habitant.e.s ainsi que sur les pro-
chaines actions à mener face à l’avan-
cée du projet. La soirée s’est conclue 
avec des présentations de Christiane, 
philosophe, et Philippe, photographe, 
qui depuis des mois ont travaillé avec 
des membres du collectif ainsi que 
d’autres habitant.e.s sur la mémoire 
collective du quartier. 
Le second temps fort a été la produc-
tion du livret d’interpellation des por-

teurs du projet de rénovation urbaine. Ce livret reprend les prin-
cipales revendications des habitants ainsi que les propositions 
alternatives au projet urbain. L’enjeu n’est pas tant de défendre 
coûte que coûte les propositions réalisées, mais d’ouvrir un espace 
de dialogue entre habitants et acteurs locaux. Malheureusement, 
ces attentes ont été déçues. Aucune réponse n’est parvenue aux 
collectifs d’habitants.

© Association APPUII, 2021
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Bois de l’Etang. La Verriere (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 logements 
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 modi e en profondeur la petite commune de 6000 habi-
tants majoritairement composée de pavillons. 

UN QUARTIER ENCLAVÉ ET UN CLIVAGE PROFOND AU-
TOUR DE SA DÉMOLITION 

Dès 2014, le projet de rénovation du Bois de l’Étang suscite un cli-
vage 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 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 RÉNOVA-
TION 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’Archi-
tecture de Paris La Villette et le réseau Sud-Pédagogie coopérative, 
deux élèves architectes se sont mis au service du collectif. En réa-

lisant leur projet de fin d’étude (PFE) sur la réhabilitation des im-
meubles 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 quar-
tier. 

2021 : OBTENIR UNE CONCERTATION POUR METTRE EN 
DÉBAT LES OPÉRATIONS DU PROJET DE RÉNOVATION 
URBAINE

A la veille de son élection, le candidat Nicolas Dainville s’était enga-
gé à ne pas démolir de logements au Bois de l’Étang. Finalement, 
en 2021, sans concertation préalable avec les habitants, il annonce 
la démolition de 3 bâtiments dans le cadre de la rénovation urbaine 
du quartier. 

 Avril        Novembre 2019 

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

Soutien financier : CGET et fonds propres
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Vue aérienne , quartier Etouvie, Amiens © Google

Alors que le collectif s’active à demander la mise en œuvre d’un vé-
ritable processus de concertation, APPUII, en partenariat avec un 
étudiant de l’ENSA La Villette et des étudiants du master d’urba-
nisme de Nanterre et avec l’appui de chercheurs et professionnels 
de l’urbanisme s’est attelé à construire un projet urbain répondant 
aux engagements initiaux de la municipalité et aux attentes des ha-
bitants. Au premier semestre, de nombreux ateliers se sont tenus 
pour élaborer un véritable diagnostic des espaces publics et envisa-
ger une véritable reconnexion du quartier du bois de l’Etang avec le 
centre-ville sans démolition. Cela se traduit à travers la construction 
d’une nouvelle centralité, autour de la maison de quartier et du pôle 
commercial. En s’appuyant sur cette hypothèse, un jeune architecte 
de l’ENSA La Villette, envisage la programmation d’un tel espace. 
Le tout est présenté à plus d’une centaine de personnes lors d’un 
atelier dans le quartier.

Au même moment, le collectif et l’amicale de locataires obtiennent 
la mise en œuvre d’une concertation sur le projet de rénovation ur-
baine. Plus de 200 personnes sont présentes à la réunion publique. 
Ce temps permet à APPUII d’affiner son argumentaire, en chiffrant 
le coût des opérations proposées et leurs émissions en gaz à effet 
de serre. 

Le constat est sans appel, la proposition portée par APPUII et une 
majorité d’habitants génère après 30 ans, de 20% à 45% de moins de 
gaz à effet de serre que le projet de démolition/reconstruction. Il 
est par ailleurs bien plus économe financièrement. En effet, unique-
ment du point de vue de l’habitat, il permet une économie de 19,9 
millions d’euros. 

© Ryad Mahdi, 2020

© Ryad Mahdi, 2020
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Réunion bas d’immeuble, Trappes, Octobre 2019
© Mohammed Ragoubi

© Association APPUII, 2021



- 27 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

Valibout. Plaisir (78)
CONTEXTE

La cité du Valibout se trouve dans la commune de Plaisir (78). 
Construite dans les années 60, elle est située dans le centre-ville. Ce 
quartier de grands ensembles compte 1107 logements. Depuis vingt 
ans, la qualité de vie des habitants s’est dégradée. Cela s’est no-
tamment traduit par la suppression progressive des équipements 
publics. Cette dégradation touche également les espaces publics. 
On observe d’une part un déficit de stationnement, suite à la dé-
molition du parking silo. D’autre part, l’entretien des voiries et des 
espaces verts s’est dégradé après la rétrocession de ces derniers de 
la mairie au bailleur. 

UN PROJET CONTESTÉ ET L’ABSENCE DE CONCERTATION

En 2019, le quartier est en pleine réhabilitation. Dans le même temps, 
La mairie annonce son nouveau projet de rénovation urbaine. Il pré-
voit la démolition de 56 logements (réhabilités ou en cours de réha-
bilitation), de l’ensemble des commerces, et de l’école maternelle 
Louise Michèle ainsi que la création de 5 nouvelles routes. En pa-
rallèle le projet prévoit la construction de 200 logements en acces-
sion à la propriété, un garage solidaire, un complexe scolaire, et des 
pistes cyclables. Ce projet est justifié, comme c’est généralement le 
cas dans ces projets, par la nécessité de créer de la « mixité sociale 
» et de « désenclaver le quartier ». Sans que ces concepts soient 
pleinement explicités et que les opérations répondent à cette am-
bition, il apparait qu’il n’a pas fait l’objet d’une concertation digne 
de ce nom. 

Les premières tensions naissent en 2019 avec la concertation me-

née par Les Marcheuses (un groupe de femme du quartier) qui 
voient leur participation détournée pour justifier les démolitions, 
dont elles n’ont pas connaissance à ce moment-là. L’absence de 
réunion publique amène le projet de la municipalité à être reto-
qué par l’ANRU une première fois la même année. Ainsi en 2021 le 
même projet est représenté aux habitants, cette fois-ci avec un pro-
gramme de concertation prévoyant le minimum légal. Une seule ré-
union publique est organisée. En juin 2021, le comité DAL 78 nouvel-
lement constitué, sollicite APPUII pour les soutenir dans ce projet et 
imaginer un projet avec les habitants.

Juin 2021        en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Siamak, Romain, Mohamed, Jo, Célia
Bénévoles : Sophia, François
Partenaires : Université Paris Nanterre, ENSA La Villette
Soutien financier : ANCT



- 28 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

© Association APPUII, 2021



- 29 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

UN COLLECTIF EN CONSTRUCTION, APPUYÉ PAR UNE 
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Le quartier du Valibout recense différentes associations, mais leurs 
liens sont diffus. Certaines entretiennent une grande proximi-
té avec la mairie, d’autres accueillent des publics de toute la ville. 
Rares sont celles qui s’intéressent pleinement au quartier avec les 
habitants du quartier. Le Comité DAL 78 a été créé en 2019 dans 
l’optique de répondre aux besoins des locataires et des jeunes en 
manque de lieu de rencontre. Un double enjeu s’offre à nous. D’une 
part il faut créer du lien entre les différents acteurs du quartier et 
le comité DAL. D’autre part, il s’agit d’ouvrir le lieu aux filles et aux 
moins jeunes. 

APPUII a engagé dès le départ un poste à plein temps dédié au Va-
libout (Siamak), et mis à disposition plusieurs groupes de travail en 
collaboration avec le projet de recherche Copolis, l’ENSA La Villette 
et l’université de Paris Nanterre. Notre objectif est de produire une 
alternative au projet actuel. En 2021, APPUII a soutenu le collectif 
dans la compréhension du projet urbain et l’information auprès des 
autres habitants. Par ailleurs, depuis novembre 2021, l’équipe de Co-
polis composée d’Élise et Philippe, produit une étude socio-histo-
rique du quartier grâce à la mémoire des habitants et des archives. 

UNE PRÉSENCE FORTE SUR LE TERRAIN

Tous ces travaux parallèles ont conduit à organiser différents temps 
forts dans le quartier, qui ont pour objectifs de donner de la visibili-
té à la démarche afin d’impliquer le plus grand nombre d’habitants. 
Cela s’est traduit par un premier temps fort en septembre lors 
d’une visite de quartier et un évènement public. Dans un second 
temps lors d’une grande fête populaire le 19 décembre 2021. Mêlant 
concours de cuisine, jeux, stands d’informations sur le projet ur-
bain, ce temps a été l’occasion de lancer officiellement la démarche. 

En 2022, plusieurs groupes d’étudiant.es viendront construire un 
diagnostic des espaces publics sur le territoire et envisager des pro-
positions alternatives avec les habitants. 

© Comité DAL 78, 2021

© Association APPUII, 2021
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INTERVENTIONS PONCTUELLESINTERVENTIONS PONCTUELLES
Gagarine . Romainville (93)
Foyer Adef . Saint-Ouen (75) 
Sanitas . Tours (37)
Pierre Sémard . Le Blanc-Mesnil (93)
Robert Schuman .  Melun (77)
Les Villeneuve(s) . Echirolles/Grenoble (38) 
Le Levant . Les Andelys 
Le Mail . Vélizy (78)

© Association APPUII, 2021
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Gagarine. Romainville (93)
UN COLLECTIF D’HABITANTS OPPOSÉ AU PROJET DE RÉNOVATION 
URBAINE          
      
A la suite des élections municipales de 2020, 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 rénova-
tion 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 change-
ment 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. Depuis 2020, APPUII s’attèle à comprendre le pro-
jet urbain avec les habitants    du quartier. Cela se traduit par diffé-
rentes réunions publiques. 

2021 : ENVISAGER DES ALTERNATIVES À LA RÉNOVATION AC-
TUELLE DU QUARTIER     
                
Alors que les ambitions du projet urbain sont globalement com-
prises par les habitants du quartier et qu’une nouvelle concertation 
est engagée par la municipalité, des étudiants en architecture de Pa-
ris La Villette commencent à envisager un projet sans démolitions. 
Dans le même temps, des réunions publiques avec des habitants se 
tiennent. Des courriers sont envoyés. Ils permettent l’organisation 
d’une réunion entre la municipalité (élus et services) et le collectif 
d’habitants. C’est l’occasion pour le collectif de comprendre les te-
nants, aboutissants et fragilités juridiques du projet urbain. Malgré 
ces différentes activités et une présence relativement importante 
(une trentaine de personnes) des habitants lors des réunions, des 
obstacles se posent au collectif et freinent la dynamique.

octobre 2020  en cours

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

Soutien financier : ANCT
© Mohamed Gholam et Damien Ardanuy, 2021
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Foyer Adef. Saint-Ouen (93)
CONTEXTE

Le foyer de travailleurs migrants ADEF de Saint-Ouen (93) a été 
conçu dans les années 60. 286 résidents majoritairement d’origines 
subsaharienne ou maghrébine y logeaint officiellement et au moins 
autant de parents et sans-papiers y étaient hébergés ou occupaient 
les couloirs la nuit. La rénovation de ce foyer était prévue il y a 6 ans. 
Cependant, l’arrivée des JO a fait changer d’avis le gestionnaire : il y 
a vu l’opportunité de spéculer. Les résidents ont dû déménager en 
mars 2021. 

2020-21 : MANQUE DE CONCERTATION ET RELOGEMENT FORCÉ 

Malgré une mobilisation importante de la part des résidents du 
foyer, un soutien de la part d’experts, de militants locaux, du futur 
voisinage et la réalisation d’un projet alternatif démontrant la pos-
sibilité de penser différemment ce projet urbain, les résidents titu-
laires d’un bail ont été relogé sans que la question des personnes 
hébergées ne soient résolues. Le projet prévu n’a pas évolué pour 
répondre à leurs revendications.  
Malgré des Jeux Olympiques annoncés comme : “marqués par la 
responsabilité sociale et durable”, les résidents du foyer ont été 
évincés par deux fois afin de construire des bureaux luxueux. Bien 
que la Solideo affiche un discours social et inclusif, les actes d’inté-
gration des habitants au projet manquent.    

2020  Février 2021

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salarié : Maxime. 
Bénévoles : Sébastien
Soutien financier : Fonds propres
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Sanitas. Tours (37)
Depuis 2016, les différentes associations du Sanitas (CSF, CGT In-
decosa-CGET , CNL, ATD Quart-Monde...) sont mobilisées contre 
les démolitions prévues par l’ANRU dans le quartier. Malheureu-
sement, 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 À UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ

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 démo-
lition 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 et de l’association Pih 
Poh pour proposer leur projet en partant des besoins des habitants 
et des travaux effectués par chaque organisation ces dernières an-
nées. 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 nancements conséquents. Le collectif considère alors l’opportu-
nité 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 proposi-
tion est élue lauréate en janvier 2020, le centre social Plurielles de-
vient co- mandataire d’un projet urbain avec Bouygues Immobilier.                                         
Cette proposition prévoit notamment 1600 m2 dédiés aux associa-

tions 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 profes-
sionnels 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 PRO-
DUIRE LA VILLE

Les partenariats publics-privés deviennent l’alpha et l’oméga de 
l’urbanisme. Alors que les revendications d’une pratique plus res-
ponsable de l’urbanisme se multiplient, le renforcement du rôle des 
acteurs économiques interroge profondément la dimension démo-
cratique 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 poli-
tiques suffisantes pour que ces collaborations soient véritablement 
justes et démocratiques.

2020 Avril  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime, Romain  
Bénévoles : Pedro
Soutien financier : ANCT
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Pierre Semard. Le Blanc-Mesnil (93)
ENTRE BÉTONISATION ET RÉDUCTION DU NOMBRE DE LOGE-
MENTS SOCIAUX

Achevée en 1992 par l’architecte Iwona Buczkowska, la Cité Pierre 
Semard au Blanc-Mesnil est aujourd’hui menacée de démolition. De-
puis 2016, des habitant.e.s et son architecte sont mobilisé.e.s pour 
préserver la “cité pointue”. En effet, ce projet, porté par Seine-
Saint-Denis Habitat et le promoteur immobilier Cogedim, prévoit la 
destruction de plus de la moitié des logements sociaux actuels (130) 
et la construction de 480 logements privés. Il comprend également 
la suppression des équipements sportifs actuels, la destruction du 
parking relais du RER B, la bétonisation de 7000m2 d’espaces verts.

2021 : UNE BROCHURE POUR COMMUNIQUER SUR LA MOBILI-
SATION

En l’absence d’une concertation satisfaisante, le collectif de Pierre 
Semard, composé des membres de l’amicale de locataires et d’autres 
habitant.e.s, a invité Appuii en février 2021 à mieux connaître la mo-
bilisation et le quartier. Le collectif a présenté les moments forts 
de leur lutte (pétitions contre le projet, demande de classement au 
Patrimoine des monuments historiques). Ainsi, le collectif souhai-
tait diversifier ses outils de communication. C’est l’objet de leur de-
mande à Appuii. 

En mai 2021, Appuii et deux étudiantes de l’ENSA-La Villette, pro-
duisent une plaquette de présentation du projet à partir des discus-

sions avec le collectif d’habitant.e.s. Début juin, la brochure est 
livrée et permet d’informer d’autres habitant.e.s des enjeux du 
projet, mais aussi de la lutte pour sauver la cité.
En l’occurrence, le collectif a estimé importante la création d’un 
support visuel capable de  résumer les impacts d’un tel projet et 
de défaire des idées fausses qui pourraient circuler auprès des 
locataires. Cette brochure dépliante présente le jeu d’acteurs as-
sociés au projet et à la mobilisation habitante ; l’histoire et l’iden-
tité architecturale de la cité ; les enjeux financiers et politiques 
derrière la démolition proposée ; les dates clé du projet et de 
la contre-mobilisation ; et les conséquences du projet tel qu’il 
est prévu aujourd’hui. La brochure souligne surtout les argu-
ments principaux contre la démolition que le collectif et d’autres 
avancent depuis des années, notamment sa valeur architectu-
rale unique en France et le fort attachement des habitant.e.s à la 
cité et à leur voisinage.
Ce travail a été accompagné d’une intervention dans l’espace pu-
blic réalisé dans le cadre d’un enseignement à l’ENSA Paris La Vil-
lette. A travers la construction d’un observatoire (structure bois) 
dans le quartier, il s’agissait de discuter de l’avenir du quartier. 

Mai 2021  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime, Jo. 

Soutien financier : ANCT
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Robert Schuman.  Melun (77)
UNE DÉMOLITION RÉ-ENVISAGÉE 

En 2016, les habitants du quartier Robert Schuman se sont mobilisés 
face au projet de rénovation urbaine qui prévoyait la démolition de 
plusieurs dizaines de logements sociaux dans le cadre du NPNRU. 
Après avoir renoncé à la démolition dans un premier temps suite à 
la forte mobilisation des habitant.e.s, la mairie entame une nouvelle 
phase d’étude du projet, sans grande transparence.
N’ayant toujours pas eu connaissance de la méthode d’élaboration 
des étapes du projet et de son calendrier détaillé, ni de la méthode 
de co-construction pour son élaboration, les habitant.e.s mobili-
sé.e.s autour de l’amicale de locataires ont donc demandé à APPUII 
et la coordination nationale Pas Sans Nous (PSN) pour les aider à 
construire un diagnostic du quartier. 

TROIS JOURS DE WORKSHOP

Tou.te.s ensemble, habitant.e.s et associatifs ont travaillé pendant 
trois jours pour expérimenter le travail de co-construction du projet 
urbain. Le premier jour visait à permettre l’appropriation des docu-
ments urbanistiques du NPNRU et comprendre le fonctionnement 
des espaces publics. Les habitant.e.s ont pu diriger une balade ur-
baine. Le deuxième jour, l’amicale a organisé des visites chez 3 lo-
cataires où des membres d’APPUII ont pu réaliser des “relevés ha-
bité” et discuter avec les habitant.e.s des problématiques liées au 
logement. Le soir, une première réunion collective a rassemblé une 
trentaine de personnes au cœur du quartier afin de partager des 
premières réflexions au sujet de la voirie, du stationnement et des 
espaces publics.
Le troisième jour, le travail de synthèse s’est poursuivi et a débou-
ché sur un deuxième débat collectif comptant une quarantaine de 

participant.e.s. Des enjeux concernant l’habitat et les équipements 
ont été discutés et approfondis. En même temps, des hypothèses 
sur des interventions architecturales et équipements futurs, basées 
sur les expériences et souhaits des habitant.e.s, ont été explorées.
Tous ces moments d’échanges ont collectivement donné lieu à un 
livret qui présente ce travail collectif et envisage des hypothèses 
d’aménagement et de requalification du quartier élaborées par des 
habitant.e.s. 

UN TRAVAIL PRÉSENTÉ AU MAIRE ET SALUÉ POUR SA QUALITÉ

A la suite de ce travail, la ville a organisé avec leurs prestataires l’ani-
mation d’ateliers, moment dans lequel les habitant.e.s ont ainsi pu 
mobiliser le livret comme support d’expression de leurs vision du 
quartier, leurs arguments contre la démolition et leurs attentes par 
rapport au projet de rénovation urbaine. C’était aussi l’occasion de 
revendiquer à nouveau la coconstruction du projet et de mettre en 
valeur leur expertise collective.
A la suite de ces travaux, le conseil municipal a annoncé l’abandon 
des démolitions et a reconnu la richesse des analyses et des propo-
sitions des habitant.e.s. Comme quoi l’expertise citoyenne consti-
tue une vraie force politique !  
Dès lors, les amicales de locataires et le collectif des habitants se 
mobilisent pour que le quartier bénéficie du financement de l’ANRU 
et que les propositions des habitant.e.s soient prises en compte : la 
requalification des espaces publics, les restructurations des équipe-
ments publics, des réhabilitations ambitieuses des immeubles et de 
leurs logements.

Mai 2021  en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Maxime, Jo, Najoua.  
Bénévoles : François
Soutien financier : ANCT
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Les Villeneuve(s). Echirolles. Grenoble (38) 
CONTEXTE

Depuis 2013, un nouveau projet de rénovation urbaine est mis en 
concertation dans les Villeneuves de Grenoble et Echirolles. De 
nombreuses associations, dont le conseil citoyen Essarts-Surieux et 
l’atelier populaire d’urbanisme de la Villeneuve de Grenoble, sont 
mobilisés sur ce projet. 
En 2020 et 2021, dans le cadre du projet de l’ANR Copolis, avec des 
chercheurs de l’Université Paris Nanterre, l’association Planning et 
l’Alliance Citoyenne de Grenoble, APPUII soutient le conseil citoyen 
Essarts-Surieux. Sa sollicitation fait suite à la démolition réalisée sur 
une partie de l’immeuble du Limousin. De nombreuses malfaçons 
ont été commises et gâchent le quotidien des habitants. 

DOCUMENTER LA MOBILISATION

Face à ce problème, le conseil citoyen à demandé au collectif Copo-
lis de documenter l’ensemble de leurs actions (courrier, réunions 
publiques, huissiers) afin de constituer un dossier pour interpeller 
les pouvoirs publics. Grâce à la mobilisation des habitants, un dé-
dommagement des locataires à été obtenu. Bien qu’il ne soit pas à 
la hauteur de leur revendication. Par ailleurs, les courriers envoyés à 
la préfecture n’ont reçu aucune réponse.

2020  2021

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain
Soutien financier : ANCT, ANR Copolis
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Le Levant. Les Andelys (27)
Au début des années 1970, 400 logements ont été construits dans 
18 tours de 4 à 7 étages. Au début des années 2000, 4 de ces tours 
ont été démolies lors d’une rénovation lourde de 7 millions d’euros. 
En 2012, le bailleur social prend la décision de détruire 11 des 14 im-
meubles restants. Cette décision s’explique pour le bailleur par le 
manque d’attractivité de ces bâtiments, alors même qu’ils ne sont 
pas insalubres.  Aujourd’hui, il reste 5 immeubles vides ainsi que 2 
immeubles habités prévus à la démolition d’ici 2024. Seules 3 tours 
subsisteraient à cette échéance.

Un collectif s’est formé en lien avec la Confédération Nationale Lo-
gement 27, qui a pour objectif de négocier la non-démolition de ces 
tours, tandis que le bailleur ainsi que la Mairie cherchent à reloger 
ces habitants par tous les moyens.
Le collectif conteste les démolitions et dénonce le l’absence de 
concertation. En effet, il semble qu’aucune charte de relogement 
n’ait été négociée avec les habitants.

Concernant le futur projet urbain, si la Mairie a bien organisé une ré-
union publique en visioconférence le 18 Mai 2021, elle n’a pas pris en 
considération la fracture numérique très présente dans ce quartier, 
et ainsi, l’impossibilité pour les habitants d’être informés. Un atelier 
habitant s’est, quant à lui, déroulé le 15 juin 2021 où un seul locataire 
du quartier du Levant était présent.

Dans ce contexte, le collectif a sollicité APPUII pour les accompa-
gner afin d’obtenir une concertation sur la démolition prévue sur 
les tours 12 et 16, ainsi que dans le cadre des orientations d’aména-
gement et de programmation de ce même quartier. Faisant suite à 
ce courrier, une réunion a été organisée le 19 octobre 2021 entre 3 
membres du collectif, APPUII, le bailleur social mon logement 27 et 

la mairie. Cette réunion a été l’occasion pour le collectif d’identifier 
les points de désaccord avec la mairie et le bailleur. Il a pu rappeler 
son souhait de ne pas voir ces démolitions afin de permettre aux 
habitants de rester vivre dans le quartier et au regard du coût envi-
ronnemental élevé de ce type d’opération. Le collectif a également 
pu réagir à la démarche de concertation proposée par la mairie 
dans le cadre de l’OAP faisant part de son souhait de ne pas être 
uniquement dans de l’information mais d’être véritablement dans 
de la co-construction. Leurs propositions ne semblent pas avoir été 
entendues.

2021

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain, Célia
Soutien financier : Fonds propres

© ville-andelys.fr
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Le Mail. Velizy (78)
Le quartier du Mail est l’un des quartiers de l’ancienne Zone à Urba-
niser en Priorité (ZUP) de Vélizy. C’est un quartier relativement aisé 
qui ne fait pas l’objet de dysfonctionnements urbains et sociaux 
majeurs. Aux dernières élections, le maire élu s’était engagé à trans-
former le quartier du Mail. Ce projet de « cœur de ville », prévoit le 
déplacement de la galerie commerciale aux pieds des immeubles 
alentour, la démolition d’une barre d’immeuble et de deux cages 
d’escaliers d’une autre, la création d’un plan d’eau, la suppression 
des stationnements extérieurs et la construction d’un projet immo-
bilier de 5 tours de logements privés. Ce projet prévoit ainsi le dé-
logement de 150 foyers disposant de loyers plafonnés, inférieur au 
prix du marché.

Face à ce projet, l’amicale de locataires a fait appel à APPUII pour 
les accompagner techniquement face à ce projet. Dans un premier 
temps, l’enjeu est de connaître le point de vue des locataires sur 
le projet et leurs souhaits de relogement. Une enquête par ques-
tionnaire a été menée auprès de 52 habitants (sur 112 logements 
occupés), soit un peu plus de 46% des locataires. La majorité des 
locataires rencontrés sont satisfait de leur quartier (96%), de leur 
immeuble (93%), et souhaite rester dans leur logement (66%). Ceux 
souhaitant partir l’expliquent du fait de l’inadéquation entre leur lo-
gement et l’évolution de leur situation familiale. Ces résultats sont 
profondément en contradiction avec le discours municipal qui af-
firme que la majorité des habitants sont favorables à ce projet. 

Cette enquête avec les habitants des immeubles montrent égale-
ment le faible niveau de concertation. Deux réunions publiques d’in-
formations ont eu lieu, mais il n’y a pas eu de concertation ayant 
pour objectif de discuter du projet d’aménagement. Deux autres 
hypothèses sans démolitions ont été réalisées sans être présentées.

Il n’y a pas non plus eu de concertation dans le cadre du processus 
de relogement contrairement à ce que prévoit l’article 44-4 de la 
loi tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la pro-
priété de logements sociaux et le développement de l’offre fon-
cière. Cette loi prévoit la réalisation par le bailleur d’une démarche 
de concertation avec les amicales de locataires devant aboutir à la 
production d’une charte de relogement précisant les conditions de 
relogement. Les habitants ont simplement reçu un courrier les in-
formant de la démolition de leurs logements. Ils ont pu exprimer 
leurs souhaits par courrier.

2021   en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés : Romain, Célia, Siamak
Bénévoles : Thais 
Soutien financier : Fonds propres
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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 com-
mune, 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 asso-
ciations 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 inter-
communale. Ces actions visent à : alimenter des dy-
namiques de réseau nationales et internationales ; ré-
pondre de manière plus fine aux demandes citoyennes 
locales à travers une appréhension plus large des en-
jeux du territoire. Ces actions perdurent en 2021. 

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 ap-
préhender les transformations urbaines et sociales à 
venir.

La mission Solidarité Covid vise à mieux comprendre 
les solidarités informelles ayant émergé à la suite du 
Covid dans les quartiers populaires de 5 villes des Yve-
lines : 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.

En 2021, un nouveau projet émerge. Il s’agit de la mise 
en place d’une formation concernant les droits au re-
logement des locataires délogés à la suite d’un projet 
urbain. 
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2020   2021

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

Soutien financier : ANCT

- 49 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

Observatoire des transformations urbaines et sociales
( Plaine Commune - 93)    
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 
Pierre tte). Ce territoire « populaire » de 435 000 habitants com-
porte 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 pro-
jets de renouvellement urbain soutenus par l’ANRU. Ces grands pro-
jets 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, gures 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 ter-
ritoire, l’association APPUII s’engage depuis 2020 dans une mis-
sion d’observation de ces transformations a n d’en développer 
ses connaissances et de favoriser la mise en réseau des différentes 
mobilisations. Comprendre cette échelle « plus globale » s’accom-
pagne évidemment d’une connaissance du terrain d’études : arpen-
tage 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 – Maladre-
rie, ZAC du Fort d’Aubervilliers...) ; les projets qui touchent la Cour-
neuve (Gare des Six Routes, le quartier des 4000...). Ce choix n’em-
pêche 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).

Après avoir, en 2020, décrypté et analysé les stratégies d’aména-
gement à l’échelle du grand territoire, il s’agissait de 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 février 2021, une rencontre réseau à 
été organisée pour mettre en discussion ces cartes et ce travail. Ce 
travail a fait l’objet d’un important travail de capitalisation, donnant 
lieu à deux rapports. En 2022, ce travail fera l’objet d’une publication 
dans la revue “après la révolution”, ainsi que d’une présentation 
lors d’une journée d’étude sur les cartographie militante organisée 
par le projet de recherche ANR Copolis.
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2020    en cours

Equipe d’APPUII mobilisée : 
Salariés :Mohamed, Najoua, Romain.
Bénévoles : Agnès, David, Benjamin, Romain
Soutien financier : Fondation Abbé Pierre, Fondation du 
Crédit Coopératif 
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Solidarite Covid ( Yvelines - 78)
ÉTUDIER ET SOUTENIR LES SOLIDARITÉS INFORMELLES DES 
QUARTIERS POPULAIRES     
               
Depuis octobre 2020, La fondation Abbé Pierre a confié à APPUII une 
mission d’étude et d’accompagnement des solidarités émergentes 
dans les quartiers populaires des Yvelines. Cette étude se focalise 
sur les quartiers populaires de cinq villes : La Verrière, Trappes, Plai-
sir, Poissy, et Mantes-la-Jolie.

Les objectifs : 
- Observer et comprendre les e ets de la crise sanitaire sur les solida-
rités formelles et informelles dans les quartiers populaires
- Accompagner les initiatives citoyennes et mettre en réseau les dé-
marches émergentes
- Réaliser des préconisations pour défendre et encourager les soli-
darités de proximité                    

LES RÉSEAUX DE PROXIMITÉ ONT PALLIÉ LES MANQUES DES AS-
SOCIATIONS 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. En n, elles peinent à toucher les foyers 
nouvellement mis en difficulté par la crise sanitaire, réticents à re-
courir à ces aides.
En parallèle, on constate de nombreux c
as 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’ai-

dants ont vu le jour, en particulier des jeunes, qui se sont mobilisés 
par le biais d’associations et des réseaux de proximité. Dans un pre-
mier temps, ces réseaux de proximité agissent chacun de leur côté, 
sans synergie avec les autres acteurs du territoire.      
   
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN RÉSEAU DES 
INITIATIVES LOCALES                

La première année de la mission a été consacrée à la rencontre et 
à la compréhension des solidarités de proximité. Cela a donné lieu 
à la publication d’un premier rapport, ainsi que d’un mémoire de 
recherche sur la question. Ce travail a notamment été cité dans le 
rapport de l’observatoire national de la politique de la ville, ainsi que 
dans le rapport sur le mal-logement de la fondation Abbé Pierre. 
En parallèle, cette action a permis le financement de 4 microprojets 
d’initiatives habitantes financés par la fondation Abbé Pierre, ainsi 
que la distribution de 9000 euros aux personnes les plus en difficul-
té, à travers le dispositif chèques services. 

Outre cet accompagnement individuel, au second semestre 
2021, une première réunion interassociation a été organisée. 
Rassemblant aujourd’hui 14 associations d’entraide, majori-
tairement de Trappes et de Poissy, ce collectif vise à mieux se 
connaître et à favoriser la coordination des actions. En 2022, 
l’action visera à accompagner la consolidation de ce réseau 
d’acteurs à travers la mise en œuvre d’une recherche-action. 
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Les droits au relogement 
Les procédures de délogement et relogement se multiplient. Seule-
ment dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, 
elles concernent plus de 74000 foyers situés dans 450 quartiers en 
France. Faute d’information, les locataires se voient souvent dému-
nis face à ce type de projet et ne peuvent faire valoir leurs droits. 
Ainsi, APPUII a travaillé à l’élaboration d’une plaquette d’information 
sur les droits des locataires dans le cadre d’un relogement à partir de 
l’analyse de la loi, des jurisprudences et expériences de terrain. 
Cette brochure est un outil d’information des locataires à reloger et 
une « aide pour agir ». Organisé en deux parties, le dépliant informe 
d’une part sur les étapes d’un processus de relogement ainsi que les 
acteurs impliqués. Elle explicite principalement les devoirs des bail-
leurs dans la mise en œuvre d’une vraie concertation pour négocier 
une charte de relogement. D’autre part, elle précise les 4 principales 
conditions que le bailleur se doit de respecter (ressources du loca-
taire, localisation, besoin du ménage et état du logement).
Il est fréquent qu’aucune charte de relogement ne soit directement 
négociée avec les locataires et que certains de leurs droits soient ba-
foués. À partir de ce travail, APPUII propose des sessions de forma-
tion, ouvertes à tous et à toutes, afin de permettre aux participants 
de mieux comprendre leurs droits dans le cadre d’un relogement. Les 
sessions sont gratuites pour les habitants concernés par un reloge-
ment et les acteurs associatifs. Elles sont au prix de 50 euros pour les 
professionnels et les élus.

© Association APPUII, 2021
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AG APPUII, Landy Sauvage, Saint - Denis, Mai 2019 
© Sylvain Adam

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 associa-
tions, collectifs et professionnels qui agissent pour soutenir et valo-
riser 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 dé-
mocratique ou une démocratie urbaine. Il se traduit aujourd’hui par 
le déploiement de la cartographie collaborative “La ville 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 li-
bertés associatives. Cette année a été l’occasion d’affirmer notre par-
ticipation à un programme de recherche sur la coproduction sociale 
de la ville (ANR Copolis).     
                    
DÉMOCRATISER LA RÉNOVATION URBAINE ET LE LOGEMENT 
                    
Depuis la création des programmes de rénovation urbaine (loi Bor-
loo, 2003), de nombreuses prises de position militantes comme pro-
fessionnelles confirment que les habitant.e.s des quartiers de la po-
litique de la ville subissent les politiques qui leur sont destinées. Les 

PARTIE 3 : METTRE EN RESEAU ET INTERPELLER

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. Cette 
année, ce travail s’est traduit par l’interpellation des candidats 
aux élections présidentielles. 
                    
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 lo-
cales sont autant d’occasions pour les étudiant.e.s de se former 
avec et sur le terrain. Il semble aussi majeur de favoriser une com-
préhension commune du projet: s’assurer que tous les acteurs 
parlent des mêmes choses passe par le développement d’un lan-
gage commun et par un apprentissage des enjeux liés à la pro-
duction de la ville. Ces échanges s’inscrivent dans une démarche 
de « co-formation ». A ce titre, outre les collaborations sur le ter-
rain, 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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La ville a tou.te.s - Carte des mobilisations et ressources pour une ville 
juste et solidaire
LE PROJET            

Le gouvernement français mène depuis le début des années 2000 
une politique massive de rénovation urbaine dans les quartiers po-
pulaires de grands ensembles principalement.
                    
Plutôt que d’agir sur les conditions sociales de ces habitants, cette 
politique vise à effacer les symboles qui font de ces quartiers stig-
matisés (tours, logements sociaux, commerces ethniques) pour y 
attirer des classes moyennes (l’Agence Nationale de Rénovation Ur-
baine conditionne ainsi ses nancements à la démolition des barres 
de logements sociaux). Par ailleurs, si l’objectif de « co-construc-
tion » des projets urbains y est affiché, les projets de rénovation 
excluent les habitants des instances de dé nition des projets. Dans 
ce contexte, la question de l’exclusion physique et symbolique de 
certaines populations, dans la ville, mais aussi des processus de dé-
cision 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 inté-
ressés ou sollicités, cette carte rend visibles des initiatives portées 
par les collectifs d’habitant.e.s et/ou de professionnel.le.s enga-
gé.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 
in uence sur les projets urbains.    
                    
Trois objectifs pour le réseau d’APPUII : rendre visible le réseau, être 
une interface pour échanger des savoir-faire et créer des liens et 
enfin être une plateforme pour organiser stratégiquement des ac-
tions 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.

2020-21 : DES ZOOMS PAR TERRITOIRES 

En 2020 et 2021, outre la possibilité d’alimenter et de mettre à jour 
les données de cette carte à l’échelle nationale, un zoom a été fait 
sur le territoire de Plaine Commune dans le cadre de l’observatoire, 
dans la continuité de la carte affiche créée à Saint-Denis. 

En parallèle, une série de trois podcasts a été réalisée dans les Yve-
lines, dans le cadre de la mission Solidarité Covid. Ils mettent en lu-
mière les actions des acteurs de la solidarité. Ils sont disponibles sur 
l’antenne Radio La ville à tou.te.s
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Les recherches formations du seminaire COPOLIS

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 Re-
cherche. 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 métro-
poles brésiliennes (São Paulo et Rio de Janeiro). À travers une re-
cherche-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 émanci-
pateur 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 du-
rabilité et de justice sociale : réduction des vulnérabilités sociales 
et environnementales, construction de formes plus démocratiques 

de gouvernance, empowerment des populations précaires et e ets 
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 théma-
tiques et enjeux seront explorés à partir de travaux et d’enquêtes 
menés au Brésil et/ou en France. » 1
                    
2020-21 : LES SÉANCES DE RECHERCHE-FORMATION ANI-
MÉES PAR APPUII

Dans ce cadre, APPUII a organisé en 2021 un tiers des séances du 
séminaire (3 séances). Ces temps de « recherche-formation » visent 
à permettre aux collectifs engagés dans des démarches de copro-
duction, 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 concernés par ces projets 
et de les confronter aux questionnements des chercheurs.

En 2021, deux séances de recherche-formation ont été organisées : 
Séance 5 : Co-Construire une alternative face à un projet de rénova-
tion urbaine (18 mars 2021) avec APPUII, Renaissance des Groux et 
Planning. 
Séance 8 : Repenser la politique de rénovation urbaine : de la mo-
bilisation contre les démolitions à la co-écriture d’une proposition 
de loi (9 juin) avec la Commission rénovation urbaine d’Etouvie 
(Amiens) et la coordination nationale Pas Sans Nous
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Quelques autres implications d’APPUII
PARTICIPATION AU RÉSEAU SUD - PÉDAGOGIE 
COOPÉRATIVE
Le réseau SUD-Pédagogie coopérative travaille à mettre en cohé-
rence des travaux des étudiants d’architecture avec des demandes 
sociales. Avec l’ENSA La Villette, l’ENSA Paris Val de Seine et l’Uni-
versité de Nanterre, cette collaboration s’est traduite par 7 travaux 
dans des quartiers où intervient APPUII : Gagarine (Romainville - 
93), Bois de l’Etang (La Verrière - 78), Pierre Sémard et Les Tilleuls 
(Blanc-Mesnil - 93) et Etouvie (Amiens - 80).

RENCONTRE NATIONALE DU POUVOIR HABITANT 
Les 12, 13 et 14 novembre 2021, APPUII était invité pour intervenir 
dans les rencontres nationales du pouvoir habitant organisées par 
Nantes En Commun. Aux côtés de nombreux citoyens engagés pour 
construire une autre ville, Feral et Maxime ont pu partager l’expé-
rience d’APPUII. 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES MOUVEMENTS SOCIAUX ET DES 
SOLIDARITES
Du 24 au 28 août, plusieurs salariés et bénévoles d’APPUII se sont 
rendus à cet événement biannuels d’envergure. Outre leurs partici-
pations à l’organisation d’évènements liés aux droits au logements 
et à la ville, ils ont pu s’informer et rencontrer d’autres mobilisations 
de toute la France.

LE NUMÉRIQUE EN COMMUN(S)
Jeudi 21 octobre 2021, Mohamed Ragoubi, militant associatif et 
membre fondateur d’APPUII, participait à l’évènement «le numé-
rique en commun[s]». Lors d’une table ronde avec Cécile Le Guen, 
de la Direction interministérielle de la transformation publique, Na-
thalie Eltchaninoff de l’IGN et Antoine Courmont de Sciences Po, 
ils ont échangé sur les enjeux de la citoyenneté à l’heure de l’open 
Data.

GRAND ATELIER DE L’ATC (ANIMATION TERRITORIALE CI-
TOYENNE) 
Le 29 janvier 2021, l’un des salariés d’APPUII, intervenait dans le 
grand atelier de l’animation territoriale citoyenne organisé par la 
fédération des centres sociaux. Aux côtés de l’ANCT ainsi que des 
délégués généraux de la FCSF, et d’autres acteurs territoriaux, AP-
PUII a pu partager son expérience d’accompagnement d’initiatives 
citoyennes. 

OBSERVATOIRE DE LA PRÉCARITÉ ET DU MAL LOGEMENT 
DU 92
“L’Observatoire de la précarité et du mal-logement des Hauts-de-
Seine est une initiative citoyenne. Il a pour but de mettre à disposi-
tion de tous des données et des analyses sur les conditions de vie et 
de logement des plus précaires dans chaque commune et territoire 
des Hauts-de-Seine.  Il présente l’originalité de réunir des citoyens 
et des associations de solidarité.” Dans ce cadre, APPUII l’a accom-
pagné dans un travail sur les questions de relogement. Il a abouti à 
la production d’une plaquette précisant les droits au relogement. 

COLLOQUE “PARTICIPATORY DESIGN : CITY, ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE. EXPERIENCES, CHALLENGES AND POTENTIALS”

Les 19, 20 et 21 novembre 2021 à Athènes (Grèce), une délégation 
d’APPUII s’est rendue à ce colloque organisé par Common space, 
pour présenter le travail réalisé en France. L’un des membres du col-
lectif du Bois de l’Etang a notamment pu présenter sa mobilisation. 
Ce moment privilégié a également été l’opportunité de rencontrer 
des chercheurs du monde entier et de découvrir le territoire Grec.
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Interpellation : democratiser la renovation urbaine et le logement social
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 « In-
terdire 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 sou-
mise à débat public ».
Prenant la balle au bond, la CRUE a demandé à APPUII de l’accom-
pagner dans l’écriture d’une proposition de loi. Depuis septembre, 
un groupe d’associations et de collectifs locaux, regroupant entre 
autres la fondation Abbé Pierre, l’Alliance citoyenne, la coordina-
tion 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 depuis vise à porter dans le débat public 
des revendications déjà largement pointées du doigt par les habi-
tant.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 cabi-
net de la ministre de la transition écologique). En 2021, le texte a 
été présenté à diverses occasions (colloques, réunions de collec-
tifs, séminaires…). Il a notamment été présenté au lancement du 
tour de France “Nos Quartiers Ont de la Gueule” au Sanitas à Tours. 
Cet évènement été organisé par la coordination Pas Sans Nous. De 
nombreux collectifs locaux se sont joints à la dynamique. 

En cette fin d’année, le groupe de travail s’est engagé dans l’inter-
pellation des candidats à l’élection présidentielle. 
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L’EQUIPE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION                           
                    

Sylvain ADAM, professionnel de la ville 

Sébastien ALLARY, militant associatif

Ouided AYAD, professionnelle de la ville

Karima BENALI, militante associative

Mathias BOURRISSOUX, professionnel de la ville 

François-Xavier BRABANT, militant associatif

Brigitte CHARLOTTEAUX, militante associative                     

Estelle GOURVENNEC, chercheuse 

Abdenbi KENBA, militant associatif

Benjamin LECLERCQ, chercheur        

Romain LECLERCQ, chercheur

Virginie RACHMUHL, professionnelle de la ville 

Daniel ROUSSEAUX, professionnel de la ville 

Claire PELGRIN, militante associative

Perrine PHILIPPE, professionnelle de la ville

LE BUREAU                                            
                    

Agnès DEBOULET, chercheuse, trésorière 

François DUBOIS, professionnel de la ville 

Féral ERKOL, professionnelle de la ville 

Rainier HODDE, chercheur, secrétaire 

Cécile JULVECOURT, militante associative

Khedidja MAMOU, chercheuse, présidente 

David MULLER, professionnel de la ville

Sarah PIACENTINO, professionnelle de la ville, 

vice-secrétaire       

L’ÉQUIPE PERMANENTE             

Jo Blount, stagiaire

Romain Gallart, coordinateur de l’équipe salariée 

Margot Guillaume, service civique

Célia Jeanne, service civique

Maxime Poumerol, chargée de mission 

Mohamed Ragoubi, chargée de mission

Siamak Shoara, , chargée de mission    

Najoua Zbayar, stagiaire



- 66 -

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021

CONTACTS

Internet
Web : https://appuii.wordpress.com/
Email : associationappuii@gmail.com
Tél : 01 55 93 93 90

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/


