Retour sur le cycle quartiers en transitions 2021
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Edito
Pourquoi aborder la question des transitions quand l’urgence sociale se fait
forte ? Comment faire raisonner ces enjeux quand les quartiers populaires sont
confrontés à des problématiques d’emploi, de santé, d’éducation, de précarité ?
La transition écologique correspond à un changement de modèle économique
et social, qui doit transformer en profondeur notre façon de consommer,
de produire, de se déplacer, de travailler et de vivre ensemble. Et face aux
dérèglements climatiques, à la perte de biodiversité, à l’appauvrissement des
sols, à l’épuisement des écosystèmes, ou encore la pollution de l’air et de l’eau,
elle est urgente.
Pour ce cycle « Quartiers en transitions 2 », RésO Villes a voulu mettre en avant
les pratiques vertueuses et concrètes à la hauteur de ces défis qui s’imposent
et qui accompagnent, sans le savoir parfois, ce processus urgent de transition.
Nous avons échangé sur la biodiversité, la mobilité, la démocratie et les quartiers
inclusifs, nous avons interrogé des expertes et des experts et sommes allés à
la rencontre de ces projets qui révolutionnent le quotidien et qui participent à
cette dynamique de changement.
Former, favoriser des modèles innovants, changer de paradigme, accompagner
l’ingénierie, passer d’une logique d’expérimentation à celle de la généralisation,
laisser de la place aux habitants, aux citoyens, construire du collectif, assumer
l’horizontal, valoriser l’existant, prendre le changement et l’incertitude comme
une donnée de la fabrique de la ville sont autant de pistes de travail pour
favoriser l’appropriation des enjeux mais aussi l’articulation des politiques
publiques entre elles.
A l’heure où les contrats de ville vont être évalués, revus, repensés, à l’heure de
la montée en puissance des Contrats de Relance et de Transitions Ecologiques,
il semble évident que la transition est un enjeu de gouvernance collective,
d’échelle et d’horizontalité. Des notions que les acteurs de la politique de la
ville mobilisent depuis longtemps tant elles font partie de leur ADN et de leur
raison d’être.

L’équipe de RésO Villes
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Biodiversité

& Quartiers

Les intervenant·e·s

Sylvie
Magnanon
est membre du CESER
de
Bretagne
(Conseil
économique
social
et
environnemental régional)
qui réunit 180 personnes,
entreprises,
syndicats,
associations culturelles ou
environnementales. Elle y
représente
l’association
Bretagne Vivante. Elle est,
par ailleurs, directrice du
conseil scientifique du
conservatoire
botanique
national de Brest.

Sandra Mazel est chargée
de mission Nature en Ville au
sein d’Ecopôle, association
nantaise d’éducation à
l’environnement
auprès
des
publics
scolaires,
professionnels et grand
public et labellisée CPIE
Pays de Nantes (Centre
permanent d’initiatives à
l’environnement). Ecopôle
fédère également une
centaine de structures
entrepreneuriales
et
associatives à l’échelle de
l’agglomération nantaise.
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Jean
Benoît
Cariou
est chargé de mission
innovation et transition
écologique pour l’ANRU
(Agence
nationale
de
la rénovation urbaine),
opérateur d’Etat chargé
de la mise en œuvre des
programmes de rénovation
urbaine dans les quartiers
prioritaires dans le cadre de
la politique de la Ville.

Une notion complexe

Notions clés
La biodiversité est une notion globale (du biologique,
du social, de la santé, de l’économique…) et
complexe comme le démontre l’étude du CESER.
Sylvie Magnanon confirme que la biodiversité est
souvent perçue de façon réductrice, comme un
catalogue d’espèces, alors qu’elle est « un tissu
vivant qui s’exprime dans de nombreuses
dimensions : de la génétique, aux écosystèmes
et aux paysages ». Tout ce tissu est extrêmement
riche et nous en dépendons de manière vitale. Les
assemblages d’animaux et de plantes d’une forêt
sont différents de ceux d’un parc urbain ou d’une
dune du littoral. Chacune de ces composantes est en
interrelation avec les autres.
En complément, Sandra Mazel rappelle les notions
de trames vertes et bleues, de continuités
écologiques et de corridors, liens indispensables
entre les espaces.

L’activité humaine
L’activité humaine vise souvent à homogénéiser et
réduire la biodiversité par la pression foncière et par
des activités maltraitantes sur certains milieux. Or,
dans les espèces du vivant, il y a également
l’humain, aime à rappeler Sylvie Magnanon.
Tous les spécialistes s’accordent à dire
qu’environ une espèce sur quatre est menacée
de disparition à moyen terme dans le domaine
animal et végétal, rappelle la chercheuse. Perturber
les sols, conduit à faire perdre cette capacité du vivant
à nous alimenter, à nous soigner, etc. De plus, elle
rappelle qu’il est indispensable que les milieux soient
en bonne santé face au changement climatique,
pour pouvoir accueillir une biodiversité qui puisse
évoluer naturellement au fil du temps.

L’artificialisation des sols
La question de l’artificialisation des sols, l’une des principales menaces pour la biodiversité, reste
un sujet complexe, souligne Sandra Mazel. En effet, un nombre grandissant de personnes souhaite
habiter dans les métropoles. Or l’artificialisation vise principalement la construction
d’habitats. Deux tiers de l’artificialisation en France permet d’accueillir les ménages.
Elle cite en exemple la ville de Nantes où la fin de l’étalement urbain est, à présent, acté. L’une des
solutions adoptées est la densification des centres urbains. La chargée de mission précise que
cette option génère d’autres effets négatifs sur la biodiversité, comme la destruction de friches
urbaines et de la biodiversité intéressante qui s’y trouve, la suppression de zones de respiration
bénéfiques pour le vivre ensemble, la création d’ilots de chaleur urbains. Jean Benoît Cariou
rappelle qu’en tant qu’opérateur du renouvellement urbain, le principe phare est effectivement
de renouveler la ville sur elle-même. Il précise cependant que les projets visent à préserver la
biodiversité du quartier, voire à la faire revenir. Une collectivité qui argumente un aménagement
urbain favorable à la biodiversité peut obtenir des subventions plus élevées.

Pratiques coup de coeur
Les pièges photographiques. Le CPIE utilise cet outil dans le cadre de l’opération «
quartiers libres pour la nature ». Installés dans les jardins des particuliers, ils photographient
ou filment toutes les espèces qui passent, avec un capteur de mouvement, jour et nuit.
Les sciences participatives. Avec un protocole, les scientifiques démocratisent
l’observation avec le grand public. https://www.open-sciences-participatives.org/
Les ABC, atlas de la biodiversité communale, soutenu par l’OFB pour découvrir la
biodiversité de sa ville ou son quartier.
Le programme « territoires engagés pour la nature », qui vise à faire émerger,
reconnaître et valoriser des plans d’actions en faveur de la biodiversité.
Le projet urbain « habiter la forêt » de requalification d’un quartier d’habitat social
à Nancy.
L’ouvrage « Urbanisme et biodiversité », sous la direction de Philippe Clergeau,
professeur au Muséum d’histoire naturelle.
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Pratiques de biodiversité
Focus sur une approche transversale
de la biodiversité

Focus sur l’éducation à l’environnement

Extraits de l’intervention de Sylvie Magnanon

Extraits de l’intervention de Sandra Mazel

Le CESER de Bretagne a mené une étude intitulée : «
Biodiversité et société en Bretagne : cultivons
les interactions ! » et centrée sur les mobilisations
en faveur de la biodiversité. Elle s’appuie sur 70
auditions de personnes, d’entreprises, d’associations,
de collectivités locales etc. L’étude fait le constat
qu’un grand nombre d’actions sont mises en
place et ce, également en dehors du monde des
spécialistes de la biodiversité : dans le domaine
de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme ou de
l’entreprise. Cependant, l’étude observe également
que les différentes organisations interrogées se
côtoient peu. L’appropriation collective de cette
notion, comme notion transversale ne se fait pas.
Le défi est de créer cette transversalité pour
mobiliser.

Les interventions du CPIE se sont adaptées à
l’évolution des politiques publiques. En 2014,
la loi Labbé a restreint l’utilisation des produits
phytosanitaires sur l’ensemble du territoire national.
Depuis le 1er janvier 2017, leur usage est totalement
interdit à l’ensemble des personnes publiques : l’État,
les collectivités territoriales et leurs regroupements.
Le rôle du CPIE était donc centré sur la question du
zéro pesticide dans les jardins des particuliers et la
sensibilisation au jardinage au naturel.
En 2019, l’interdiction étant étendue aux particuliers,
le CPIE a réorienté ses actions de sensibilisation
vers la biodiversité, sous l’intitulé de « la nature
en ville », notamment par une approche par le
sensible. La biodiversité est abordée par le toucher,
l’odeur, l’immersion dans la nature. Souvent on
pense à l’émerveillement avec des milieux et des
espèces exceptionnels, comme la jungle, les ours
polaires ou les baleines. Alors qu’on peut tout autant
s’émerveiller à observer la nature juste à côté de chez
soi. La biodiversité ordinaire est support d’éducation
et elle n’est pas banale.

La conclusion de l’étude souligne la nécessité
de fonder les politiques publiques sur une
nouvelle approche de la biodiversité comme
transversale au lien social, aux enjeux économiques,
à la santé, etc. L’enjeu dans les transitions est de
remonter la biodiversité dans le haut de la liste.
L’étude est le résultat d’un consensus entre des
personnes très différentes et provenant d’horizons
parfois fortement opposés. Elle a été inscrite
dans un temps long avec deux ans de discussions,
d’échanges, de visites.

Avec le Grenelle de l’environnement, qui
institutionnalise la question des continuités
écologiques et des trames vertes et bleues, Ecopole
s’attache à vulgariser l’approche d’une nature
dynamique. Aujourd’hui, les actions de l’association
sont également influencées par les SRCE, schémas
régionaux de cohérence écologique, qui identifient,
pour chaque région, le schéma d’aménagement du
territoire et de protection des ressources naturelles.

Focus sur l’urbanisme
Extraits de l’intervention de Jean Benoît Cariou

Le principal programme de l’ANRU est le NPRNU (nouveau programme national de renouvellement urbain) qui vise
à transformer 480 quartiers prioritaires parmi les 1500 QPV identifiés à l’échelle nationale, qui présentent des
dysfonctionnements urbains et sociaux importants. Le budget alloué est de 12 milliards d’euros provenant des
contributions d’action logement, de l’union sociale pour l’habitat et de l’Etat. La contribution à la transition
écologique est l’un des six objectifs incontournables du programme. Il est demandé aux collectivités de
réaliser des aménagements de qualité :
– s’appuyer sur la démarche écoquartier, notamment son référentiel adapté au renouvellement urbain. Dans cette
grille écoquartier, l’engagement n°20 consiste à préserver, restaurer et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux
naturels.
– améliorer le cadre de vie des habitants. Il y a une notion de bien-être et de santé dans la reconnexion à la nature.
Des jardins partagés en lieu et place d’un parking, favorisera, par exemple, le lien social.
– contribuer à la résilience. Ce sont souvent des quartiers très minéraux avec de l’urbanisme de dalles, une
prédominance du béton et du bitume. Il y a des enjeux de lutte contre les ilots de chaleur, d’adaptation au changement
climatique, de risques d’inondation à maîtriser.
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Reportages en immersion
Nantes
Séquoia est le pôle Science et
Environnement de la ville de Nantes.
Cécile Moisdon, sa responsable, présente
les actions mises en place au sein du
quartier prioritaire Les Dervallières.
L’objectif est d’investir les sciences
et le développement durable auprès
des enfants et de leurs familles, pour
qu’ils essaiment dans les pratiques du
quotidien. Cette structure a vocation à
agir sur le temps scolaire mais également
dans le quartier, en partenariat avec les
associations et les services de la ville.

Séquoia, pôle Science et Environnement

Saint-Brieuc
L’association régionale Vert le jardin
a pour but de promouvoir les jardins
partagés, le compostage collectif et
la conserverie. Anne-Line Albeyssen,
animatrice de l’association présente
le Jardin ressources du quartier Europe
à Saint-Brieuc. En trois ans, le pari est
réussi pour ce jardin nourricier : création
de lien et amélioration du cadre de vie
pour les habitants ; légumes, fleurs,
petits fruits, côté jardin ; paillage,
compostage, hôtels à insectes, nichoirs
et perchoirs pour la biodiversité.

Vert le Jardin, le jardin ressources

6

Pistes de solutions

Encourager l’éducation à l’environnement pour se

reconnecter à la nature, passer du temps dehors, de l’école
primaire à l’université, et éloigner les peurs de la nature.
Faire revenir la nature en ville.

Aider à reconnaître et nommer les espèces pour recréer
une relation avec la nature et, ainsi, mieux la protéger.
Soutenir l’ingénierie technique et scientifique de la
biodiversité souvent associative et précaire.
Former tous les acteurs qui peuvent prendre le relais.

Adopter des actions à court terme qui se voient et qui
mobilisent les citoyens comme un jardin partagé ou une
ferme urbaine.
Créer des instances de dialogue pour rassembler les
citoyens, les élus, les entreprises, etc.
Ecologiser l’aménagement de l’espace urbain en ayant

recours à des écologues et penser biodiversité.

Changer de paradigme. Le paysage vivant doit désormais
structurer les projets urbains.

Passer d’une logique d’expérimentations isolées au
déploiement massif des bonnes pratiques.
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Mobilité

& Quartiers

Les intervenant·e·s

Nicolas Oppenchaim est
maître de conférences en
sociologie et chercheur au
laboratoire CITERES (CItés,
TERritoires, Environnement
et Sociétés) à l’Université
François Rabelais de Tours.
Il a notamment publié
plusieurs travaux sur les
jeunes des quartiers et leur
rapport à la mobilité.

Valérie Denis est adjointe
du directeur des mobilités
de
Brest
Métropole,
métropole du Finistère
de huit communes, soit
environ 212 000 habitants.
Elle est en charge du
service usage et promotion
des mobilités.
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Emmanuel Heyraud est
directeur cohésion sociale
et développement urbain en
charge du logement, de la
politique de la ville, du sport
et de la santé à l’association
de collectivités France
Urbaine.

Notions clés
Par Nicolas Oppenchaim

Variables territoriales
Oppenchaim
et sociales Nicolas

L’immobilité

souligne que la première
question sur les mobilités reste celle de
l’accessibilité : pour pouvoir se déplacer, les
habitants doivent avoir des dessertes en transports
en commun à proximité de leur domicile. Cependant,
les quartiers politique de la ville ne sont pas des
espaces homogènes, rappelle-t-il. Il convient donc
de croiser variables territoriales et variables
sociales. Le réseau de transports en commun,
souvent radio centré, aura des conséquences très
différentes entre un jeune à la recherche d’aménités
urbaines et de centralité commerciale, et un actif
devant se déplacer de banlieue à banlieue.

Le
troisième
point
d’analyse
sociologique des mobilités vise la
représentation de l’immobilité, qui
est vue plus négativement pour les
catégories populaires que pour les autres
catégories. Cette représentation invite
à nier les ressources que les habitants
peuvent retirer de leur ancrage dans
leur quartier. Or, la question de la
mobilité est en interrelation forte
avec les ressources disponibles
à proximité. A titre d’exemple, le
sociologue détaille la catégorie des «
associatifs », qui se déplacent peu mais
trouvent, en proximité, les ressources,
notamment associatives, dont ils ont
besoin. Il souligne, par ailleurs, le fait
que pendant le confinement, la mobilité
des livreurs Uber permettait aux autres
de rester immobiles.

Différentes représentations
de la mobilité

Le deuxième point d’analyse des mobilités est
la question des représentations des mobilités.
Nicolas Oppenchaim a travaillé cette question
sur les adolescents résidants dans les quartiers
politique de la ville en Ile-de-France. Généralement
bien desservis en transports en commun, ils
avaient, pour autant, un rapport variable à la
mobilité, provenant, d’une part, des pratiques
de déplacement des parents, en voiture ou
en transports en commun ; d’autre part, d’un
sentiment de stigmatisation lorsqu’ils se déplacent
à l’extérieur de leur quartier, et qui les incite à se
replier sur celui-ci. Si le quartier peut être considéré comme un
ghetto, il peut aussi être un bocal assez rassurant. Desservir
les quartiers populaires par les transports en commun est certes
indispensable, mais n’emporte pas l’adhésion et l’appropriation de
toutes les populations vivant dans les QPV.

La question du
développement
durable

Un des enjeux fort de la
recherche est la question du développement durable dans
les quartiers politique de la ville, rappelle-t-il. La réponse
donnée a priori est que cette population se soucierait plus
de leurs problèmes économiques, que du développement
durable. Or, il existe peu d’études sérieuses sur les pratiques
et les représentations des habitants de ces quartiers.
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Pratiques de mobilité
Focus sur l’étude Quartiers populaires
et politiques de mobilités

Focus sur Brest Métropole

Extraits de l’intervention de Valérie Denis

Extraits de l’intervention d’Emmanuel Heyraud

1

2

3

4

L’offre de transports en commun
Au cours de son intervention, Valérie Denis est
revenue sur les grandes étapes d’évolution de l’offre
de transports en commun sur la métropole brestoise :
– Le premier bus en site propre a été mis en œuvre
en 2004 et a permis de desservir le grand quartier
de Bellevue. Il a permis une liaison très rapide de
ce quartier vers le centre-ville et de nombreux lieux
publics métropolitains, comme les hôpitaux et les
universités.
– En 2012, l’ouverture de la première ligne de
tramway s’est accompagnée d’une opération
de renouvellement urbain, notamment sur
l’accessibilité et les mobilités douces (marche et
vélo). L’adjointe en charge des mobilités souligne
que ce service de transports n’était pas perçu
comme nécessaire par certains habitants. Elle
précise que les quartiers de la métropole bénéficient
de nombreux service en proximité, ce qui peut
expliquer cette attitude : des réseaux associatifs
denses, des mairies de quartier, des médiathèques,
des équipements sportifs, des Maisons pour tous,
des centres sociaux.
– Une nouvelle étape de développement sur le quartier
de Bellevue est programmée : le site propre bus va
devenir, à l’horizon 2026, une ligne de tramway.
Cette évolution va s’accompagner de travaux
d’embellissement du quartier. Les habitants sont
invités à participer à la réflexion et la collectivité
travaille à y solliciter le plus grand nombre.

Dans l’étude «Quartiers populaires et politiques de
mobilités : enjeux et retours d’expériences locales »
menée par l’AdCF-Intercommunalités de France,
France urbaine et Transdev et publiée en janvier 2021,
dix communautés et métropoles, aux profils très
variés, ont été étudiées : des métropoles très bien
desservies par les transports en commun comme
Toulouse métropole, ou plus éloignées des réseaux,
comme l’agglomération Seine-Eure. Pour autant, les
problématiques de mobilité se recoupent.
En préambule, l’étude souligne que l’action
publique ne doit plus se résumer au seul
désenclavement physique et qu’une approche
plus large est nécessaire. Emmanuel Heyraud évoque
l’importance d’agir sur l’étendue des freins cognitifs,
psychologiques, culturels et financiers. Selon lui, les
mobilités doivent faire l’objet d’un apprentissage, en
particulier sur les solutions alternatives, qui restent à
conquérir, comme les modes de déplacement doux.
Ces actions doivent être menées de façon intégrée
aux parcours de vie des habitants : emploi, éducation,
formation, services, loisirs, etc.
L’étude menée considère les solutions de
mobilité active comme des opportunités qui
ne seraient pas complètement intégrées. Ainsi,
la voiture reste un marqueur social fort et l’utilisation
du vélo ou la marche à pied ne sont pas considérés.
Pour y remédier, l’étude préconise un engagement
des politiques publiques sur l’aménagement des
espaces publics et de la voierie, la sécurisation des
cheminements piétonniers et des pistes cyclables,
la question du premier et du dernier kilomètre et la
revalorisation sociale et culturelle de ces pratiques.
La question des mobilités se jouent à l’échelle des
bassins de vie. Elle nécessite donc un effort tout
particulier de coopération et de coordination.
Coopération pour éviter des concurrences stériles,
entre les plateformes de mobilité, par exemple. Le
deuxième impératif de coordination concerne les
collectivités entre elles. Emmanuel Heyraud rappelle
que le couple région-intercommunalité est très
opérationnel sur les mobilités.
Le directeur de l’étude conclue son intervention en
soulignant les atouts de la loi d’orientation sur
les mobilités pour les projets de cohésion urbaine et
sociale et les projets de territoire. Il s’agit notamment
d’arrêter une définition consolidée des bassins de
mobilité, de la signature des contrats opérationnels
de mobilité et de la mise en place de comités des
partenaires, à l’échelle des autorités organisatrices.

L’usage du vélo
Concernant le vélo, Valérie Denis fait le point sur les
actions en cours :
– la location de vélo avec des tarifs préférentiels aux
abonnés aux transports en commun ;
– l’achat de stationnements vélo, avec la question de
la tarification encore en discussion. Les habitants
sont souvent amenés à garer leur vélo sur leur
balcon, dans leur appartement, et même parfois
dans les couloirs d’immeubles.
– la promotion du vélo dans les quartiers ;
– l’expérimentation prochaine d’un service de vélos
en libre-service ;
– un challenge annuel « au boulot en vélo » ;
– Le PLU va inclure une incitation aux locaux vélo dans
les établissements, les commerces, les entreprises
et les logements ;
– La sensibilisation des employeurs à l’accès à
l’emploi des jeunes se déplaçant à vélo.
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Reportages en immersion
Saumur
Le chantier d’insertion Agis Auto de
l’association Aspire porte une mission
de mobilité sur l’ensemble du territoire.
Sa directrice Claude Noyelle et Alexandre
Demorais,
encadrant
technique,
présentent les champs d’action de ce
garage solidaire : réparations à moindre
coût pour les habitants et service de
location de voitures et de scooters. Un
projet de mobilité territoriale mis en place
avec des partenaires institutionnels, va
permettre d’étendre l’offre au-delà de
Saumur et de proposer des véhicules
électriques sans permis.

Agis Auto, garage solidaire

Vannes
L’association RépaVélo animée par Ravi,
coordinateur, et de nombreux bénévoles
représentés par Lucas Techer, accueille
les habitants du quartier Kercado à
Vannes. Participatif et solidaire, l’atelier
propose l’auto réparation de vélos et un
accompagnement de remise en selle.
Conseils, outillage, pièces peu chères
ou de récupération sont proposées aux
propriétaires souhaitant remettre en
activité leur vélo. Décathlon et Go sport,
partenaires de l’association, fournissent
pièces et vélos de récupération.

Association RépaVélo
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Pistes de solutions
Quelles actions pour développer l’usage du vélo :

des aménagements cyclables de qualité, la création
d’espaces dédiés aux vélos identifiables, proches
de l’entrée, accessibles, éclairés et couverts, la
communication et la sensibilisation à l’usage du vélo dès le
plus jeune âge, des ateliers de réparation, l’encouragement
financier à la pratique du vélo, etc.
Quelle tarification ?

–F
 ace au non-recours et pour éviter le sentiment
de stigmatisation, travailler sur la question de
la représentation, par exemple, avec une carte
d’abonnement similaire pour tous, dans la forme, et un
prix acquitté différent en fonction de la situation sociale
de l’usager.
–E
 n Île-de-France, le pass Navigo est dézoné le week-end,
pour autant, certains bénéficiaires ne le savent pas.
Quels dispositifs de sécurité ?

La possibilité de descendre entre deux arrêts après
22H. L’équipement en caméras de vidéo-surveillance.
La possibilité d’intervention humaine avec des agents
de médiation dans les endroits sensibles. Pour rejoindre
les quartiers étudiants, la mise en place de lignes avec
présence humaine à bord, qui permettent des retours aux
horaires de fermeture du réseau.
Quelle place pour les habitants ?

Le voisinage comme force d’entraînement sur la mobilité :
conseils sur les horaires de train, le covoiturage, etc. Les
dispositifs de concertation citoyenne en amont des projets
de rénovation via, notamment, le processus d’enquête
publique. L’intégration des conseils citoyens dans le comité
des partenaires.
Quels profils de population et quels acteurs ?

L’économie sociale et solidaire est très engagée sur ces
questions. Intégrer tous les profils de population dans les
quartiers jusqu’aux plus âgés.
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Démocratie
& Quartiers

Les intervenant·e·s

Fatima
Ouassak est
cofondatrice et porteparole du syndicat de
parents Front de mères
de Bagnolet en SeineSaint-Denis.
Association
nationale composée de
collectifs locaux, Front
de mères se revendique
comme une organisation
politique qui lutte contre
les discriminations et les
violences que subissent
les enfants par l’action
collective dans les écoles
et
un
projet
d’auto
organisation
dans
les
quartiers populaires.

Marie Zegierman Gouzou
est sociologue. Doctorante
en sciences politiques, elle
produit des recherches
sur
les
mouvements
militants dans les quartiers
populaires,
leur
mode
d’organisation
et
les
formes de démobilisation
institutionnelle qui les
touchent. Par ailleurs,
elle fait partie du collectif
L’accélérateur
de
la
mobilisation
citoyenne,
groupe
d’experts
et
d’activistes,
qui
accompagne
le
tissu
associatif à construire des
mobilisations citoyennes
impactantes.
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Ulysse
Rabaté
est
président
de
l’association Quidam pour
l’enseignement populaire.
Il a été conseiller municipal
de
Corbeil-Essonnes
(91) pendant dix ans et
enseigne les sciences
politiques à l’université
Paris-VIII. Il est l’auteur du
livre Politique, beurk, beurk
sur le rejet de la politique
par les habitants.

La mobilisation

Notions clés
Ulysse Rabaté envisage la question des mobilisations en
lien étroit avec des combats politiques et leur cadre
d’interprétation du monde. Pour Fatima Ouassak, le rapport
à la mobilisation est un rapport militant. Militante politique
avant tout, elle travaille à la mobilisation pour l’égalité
et pour la justice dans les quartiers populaires. Marie
Zegierman Gouzou, quant à elle, rappelle que la question de
la mobilisation ne se pose pas dans l’absolu mais en lien
avec la cause défendue.
Au regard de son expérience politique et militante,
Fatima Ouassak observe que les habitants des quartiers,
contrairement aux discours institutionnels, veulent
s’engager « comme tout le monde », notamment face aux
inégalités et aux injustices subies par leurs enfants. Ulysse
Rabaté rejoint cette observation. A ses yeux, la bonne
posture consiste à renverser cette idée de désert
politique et de problème d’engagement.

L’auto exclusion

Les intervenants à la webconférence
soulignent une auto-exclusion importante
dans les quartiers populaires. Fatima Ouassak
cite l’exemple de la cantine, sur lequel les
parents semblent déléguer toute décision à
l’institution.
La peur de représailles explique également
cette auto-exclusion. Ainsi, Fatima Ouassak
cite l’exemple d’habitants résidant aux derniers
étages d’immeubles dont les ascenseurs
étaient défectueux, qui refusaient de s’engager
contre le bailleur pour protéger leur situation
personnelle : demande de déménagement ou
situation temporairement irrégulière.
Marie Zegierman Gouzou ajoute également les cas d’auto
exclusion face aux organisations militantes. En effet,
certains mouvements, qui ne viennent pas des quartiers
populaires, s’insèrent dans ces territoires avec une démarche
perçue comme paternaliste et des répertoires d’actions qui ne
sont pas en phase avec les habitudes des habitants.

Les leviers
de mobilisation

Pour Fatima Ouassak des leviers de
mobilisation des habitants existent :
Le premier levier est celui de l’ancrage
territorial pour « militer là où l’on
vit ». Pour elle, cette question est d’autant plus essentielle que les organisations
politiques majoritaires font tout pour que les gens qui vivent quelque part, ne
militent pas là où ils vivent.
Le deuxième est celui de la réhabilitation du politique dans des quartiers
où il est largement disqualifié. Elle rappelle que les habitants qui s’engagent sont
fréquemment qualifiés de communautaristes, voire d’islamistes.
La valorisation des victoires est également un levier majeur de mobilisation.
Faire savoir que l’engagement paye, en communiquant à une échelle nationale ou
internationale, pour dépasser le verrouillage fréquent du politique au niveau local.
Enfin, elle rappelle la nécessaire facilitation des acteurs institutionnels, sans
qui les projets ne pourraient aboutir. Elle cite, à titre d’exemple, les enseignant.e.s
et les acteurs politiques de la ville de Bagnolet.
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Pratiques démocratiques
Focus
sur
les quartiers
Focus sur Front de mères

S’appuyant sur l’histoire des mobilisations dans
les quartiers populaires en France, il rappelle que
ce stigmate du lieu périphérique a toujours existé.
Le Parti communiste, avec toute la construction
symbolique de la banlieue rouge, était parvenu à
revaloriser la politique. Malgré l’effondrement des
organisations traditionnelles de gauche, Ulysse
Rabaté rappelle que la transmission de victoires
est nécessaire, comme celles des mobilisations
d’amicales de locataires auprès de bailleurs dans de
nombreuses villes.

Un collectif s’est alors créé à Bagnolet : Ensemble
pour les enfants de Bagnolet, en rupture avec la
FCPE locale. Puis de victoires en victoires, Front de
mères a vu le jour sur des ambitions plus politiques.
Forts d’une mobilisation locale, l’alliance avec
l’organisation écologiste Alternatiba, a donné
naissance à Verdragon, maison de l’écologie
populaire à Bagnolet, sur des enjeux d’écologie, de
lutte féministe, de lutte antiraciste et anticapitaliste.

Avec Quidam, son association d’éducation populaire
à l’échelle de la région parisienne, le travail se
concentre sur la formation de cadres politiques
engagés. Il enseigne également à l’Université
populaire du quartier du Blosne à Rennes sur la
revalorisation du politique.

Pour cette militante, la première raison de
mobilisation dans les quartiers populaires est en lien
avec les enfants : « Dans les quartiers populaires,
beaucoup des personnes qui s’engagent sont
des mères ».

stratégies

dans

Lors de la web conférence, Ulysse Rabaté revient sur
la notion, définie par les sciences sociales, de coût
de l’engagement. Pour le président de l’association
Quidam, faire de la politique dans les quartiers se
confronte à un processus de disqualification et de
freins.

Front de mères est parti d’un vécu discriminatoire
personnel. En effet, alors que Fatima Ouassak voulait
que sa fille qui ne mangeait pas de viande, bénéficie
d’un repas équilibré à la cantine, elle avait été
confrontée à des représentations racistes face à cette
revendication. Considérée comme voulant islamiser
l’école, elle s’est alors rapprochée d’autres
parents avec le même vécu discriminatoire.

les

politique

Extraits de l’intervention de Ulysse Rabaté

Extraits de l’intervention de Fatima Ouassak

Focus
sur
mobilisation

la

de

Extraits de l’intervention de Marie Zegierman Gouzou
L’accélérateur de la mobilisation citoyenne,
auquel contribue Marie Zegierman Gouzou,
accompagne des mobilisations qui cherchent à améliorer leur efficacité et à acquérir des stratégies pour étendre
leur audience. Il peut s’agir de tout type de mobilisations, certaines issues des quartiers populaires, d’autres sur des
problématiques de gentrification ou de renouvellement urbain dans les quartiers. Comment intégrer l’écosystème,
comment s’outiller : retours open source, outils des grosses associations, comment raconter son histoire, comment
faire exister la colère de façon efficace, comment identifier des objectifs et des victoires concrètes, comment éviter
l’épuisement du militantisme traditionnel.
Pour la sociologue, l’enjeu réside dans la juste place à trouver pour savoir négocier avec l’institution sans
institutionnaliser sa participation politique. Elle conseille, notamment, de ne pas rentrer dans les dispositifs
participatifs, qui ont l’avantage d’évacuer les conflictualités, mais qui amènent, dans le même temps, à lisser
les discours radicaux des militants. « L’objectif de ces mouvements n’est pas de se mouvoir entièrement dans
l’institutionnalisation. »
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Reportage en immersion
Nantes – Saint-Herblain
Le Conseil citoyen du quartier de Bellevue
à Nantes - Saint-Herblain rassemble
des habitants sur des thématiques
ciblées par eux. Patricia Prévot et Marie
Hélène Nivollet sont membres de la
commission Cadre de vie, créée face au
problème de saleté et d’envahissement
de l’espace public par les déchets et
les encombrants. Elles présentent la
posture de dialogue constructif mené
auprès des institutionnels. Démarche
qui a permis un changement de regard
réciproque et la mise en place d’une
action expérimentale sur un micro
quartier.

Le conseil citoyen du Grand Bellevue
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Pistes de solutions
Quelles mobilisation dans les conseils citoyens ?

Utiliser cette arène comme un moyen, être conscient des
limites des conseils citoyens : vocable institutionnalisé,
sujets limités, processus de décision verrouillé.
Conseils citoyens, outil de mobilisation ou espaces
de contre mobilisation mis en place par les institutions

pour faire contre-feu aux mobilisations qui viennent de
l’extérieur ?
Quel rôle pour l’éducation populaire ? Exemple de
transmission des luttes par Verdragon avec la lutte de
Plogoff *, au travers de BD, sérious game, podcast, qui
visent les jeunes.

Comment déconstruire le mythe d’une écologie réservée
aux habitants des centres villes ? Exemple de la

conservation des jardins partagés de Fleury Mérogis, lieux
de culture de fruits et légumes et espaces de mobilisation.

Comment valoriser le travail des associations sportives
sur les thèmes de l’écologie et de la santé ? Exemple

de l’association Réussite urbaine avec l’université Pierre
Bourdieu, qui travaille sur l’histoire de cette éducation
sanitaire et politique par le sport dans les quartiers.

Comment maintenir la mobilisation ? Choisir son
combat pour ne pas tomber dans des promesses un peu
trop vastes ; être dans une stratégie de petits pas sur
des victoires gagnables ; avoir, dans le même temps, de
l’ambition pour son mouvement pour ancrer la mobilisation
dans le temps.
Penser les nouvelles formes de gouvernance
horizontale : Comment mettre en place des processus

décisionnels ascendants, démocratiques pour que tout le
monde se sente engagé dans la structure.
Comment construire des parcours d’engagement ?

Proposer une diversité d’actions et de degrés d’implication
afin d’offrir des opportunités d’actions adaptées aux
capacités d’engagement des individus, à leurs appétences
et à leurs compétences.

* Plogoff : projet d’installation par EDF d’une centrale nucléaire sur la commune
de Plogoff dans le Finistère en Bretagne. La mobilisation populaire que ce projet
a déclenchée contre lui entre 1978 et 1981 a abouti à l’abandon de ce projet. Ce
mouvement antinucléaire s’inscrivait dans une époque marquée par la naissance
de l’écologie politique dans le monde entier.
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Quartiers
inclusifs

Les intervenant·e·s

Barbara
Allen
est
psychosociologue. Elle a
contribué de nombreuses
années au Laboratoire
de
sociologie
urbaine
générative du CSTB. Elle
a, notamment, publié une
recherche avec Michel
Bonetti, « L’habiter, un
impensé de la politique de
la ville », dans lequel est
définie la notion d’habiter
comme une rencontre entre
l’habitant et son cadre de
vie.

Gwenaelle
d’Aboville
est urbaniste et fondatrice
de l’agence Ville Ouverte
et Maître de conférences
associée
à
l’École
d’architecture de la Ville et
des Territoires Paris-Est. Sa
démarche s’inscrit dans une
volonté de dialogue avec
le terrain et ses habitants
afin de faire émerger la ville
incluante.
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Sébastien Delfavero est
doctorant en urbanisme
chez Euroméditerrannée.
Educateur spécialisé de
formation, il a travaillé une
dizaine d’années dans des
quartiers politique de la
ville. Son sujet de thèse
porte sur l’aménagement
des espaces publics et
comment
ils
peuvent
soutenir la mixité sociale,
en prenant en compte le
caractère instituant de
certaines pratiques.

Notions clés
L’étaiement

Inclusion / exclusion

A l’instar de la définition de
la ville inclusive comme une
ville qui s’ouvre à tous, Gwenaelle d’Aboville lui préfère
la notion d’étaiement, en référence au travail réalisé
par Barbara Allen. Pour l’urbaniste, ce mot est déterminant car positionnant la ville, non comme faisant
inclusion, mais comme appui à celle-ci.

Si le terme d’inclusion vient de la santé
et du secteur économique, Sébastien
Delfavero souligne que la notion
d’inclusion a pris sa source dans la loi
de 2002, qui réforme l’action sociale
à travers l’autonomie des personnes,
la cohésion sociale, l’exercice de
la citoyenneté et la prévention des
exclusions. Le doctorant adopte
une approche dialectique inclusion/
exclusion, où l’exclusion serait construite
comme un problème social à résoudre,
et l’inclusion serait une solution, qui lui
apparaît comme une coquille vide.

Ne pas se
contenter
de slogans

Barbara Allen met
en garde contre
toute vision idéale
de la ville inclusive :
une ville où il y
aurait du développement économique, plus
de justice sociale, des cercles vertueux pour
l’environnement, une qualité de vie, etc.
Arriver à se déprendre des représentations
et des catégories d’action avec lesquelles
on travaille est un vrai enjeu pour les acteurs
La chercheuse insiste sur l’importance de
la mise en pratique au-delà des mots. Et de
souligner que les petits riens importent plus
que les grands gestes.

L’espace
public

Barbara Allen rappelle que
les espaces collectifs ont
été les grands oubliés de
la politique des grands
ensembles et de la politique
des villes nouvelles. Dans les
politiques de renouvellement
urbain, il a été donné une
dimension plus urbaine aux quartiers politique de la
ville. Si la psychosociologue constate de nombreuses
réalisations, elle regrette que cette culture ne soit pas
partagée par tous les acteurs.
En revanche, les intervenants dénoncent les doctrines
dont fait l’objet l’aménagement des espaces publics.
Plutôt que d’être porteur de dogme, il est fondamental
de partir des situations pour les faire évoluer, plutôt que
d’être dans l’imposition de ce que devrait être un lieu
inclusif.

Gwenaelle d’Aboville souscrit à cette
approche où la notion d’inclusion vient,
d’abord, en miroir à l’exclusion. La fondatrice
de l’agence Ville Ouverte rappelle que cette
notion a pris de l’ampleur ces dix dernières
années sur les questions d’urbanisme. Parler
d’inclusion n’est pas définir la ville rêvée,
ni savoir faire de l’inclusion, mais prendre
conscience de la situation paradoxale de
l’urbaniste dans son action de transformer
l’espace. Quand la puissance publique
intervient, des améliorations sont notables
pour une partie de la population, mais, pour
les plus fragiles, on est, bien souvent, une
violence supplémentaire. On ne peut plus
ignorer que la fabrique urbaine produit de
l’exclusion.
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Pratiques de villes
inclusives
Focus sur Euroméditerranée

Focus sur une approche sociologique
des espaces publics

Extraits de l’intervention de Sébastien Delfavero

Extraits de l’intervention de Barbara Allen

Euroméditerranée est un établissement public
d’aménagement en charge de la rénovation urbaine
du port de Marseille. Sébastien Delfavero travaille
sur le projet de la ZAC Saint-Charles-Porte-d’Aix, à
l’interface entre les quartiers nord et le centre-ville
historique de Marseille. L’idée est de faire de la couture
entre les quartiers nord de Marseille et le centre-ville.
Sur ce périmètre, quelques gros chantiers restent à
mener. Ce sont des chantiers qui vont contraindre
l’espace public en débordant de l’emprise des terrains.
Pour que les quartiers continuent d’être habitables,
l’équipe d’Euroméditerranée travaille sur des dispositifs
pérennes et appropriés par les habitants.
Sans adresser directement la notion d’inclusion,
l’espace public est considéré comme un espace
politique, qui intéresse particulièrement les gens,
notamment dans leurs pratiques quotidiennes.
Sébastien Delfavero parle d’espace de négociation
entre différents groupes. Ces négociations ont lieu de
façon formelle et par des signaux faibles, comme des
regards, des positionnements corporels, des attitudes.
A travers ce qui se négocie dans ces espaces,
Euroméditerranée, assisté d’architectes, met en place
des dispositifs matériels pour soutenir certaines
pratiques et en questionner d’autres. Sur le modèle
de la recherche-action, le Laboratoire Interdisciplinaire
Environnement Urbanisme (LIEU-IUAR) met en place
des formes évolutives, qui se posent de manière
éphémère.

Des travaux et des enquêtes réalisés dans les quartiers
d’habitat social, Barbara Allen partage quelques
conclusions sur l’aménagement des espaces publics :
A la notion de logement, Barbara Allen parle d’habitat,
constitué d’un ensemble d’espaces, qui sont supports
de pratiques, de rencontres, d’un imaginaire et
d’identification.
Une ville inclusive, c’est une diversité de lieux, d’espaces
publics, d’espaces de proximité, d’équipements,
d’habitats, qui permet à chacun de composer sa ville et
de pouvoir y trouver sa place.
Un point discriminant du point de vue des dynamiques
sociales, est l’environnement socio spatial du quartier.
La richesse de ces lieux et des équipements auxquels
les habitants ont accès, leur permet de fabriquer un
sens à leur habitat. A titre d’exemple, la chercheuse
évoque les villes de Seine-Saint-Denis, dont la diversité
de quartiers d’habitat social réduit l’écart social avec
les habitants du centre-ville, qui peuvent être des amis
ou de la famille. A l’inverse, dans les quartiers d’habitat
social des petites villes, les habitants des quartiers
populaires vont se sentir exclus des centres-villes, avec
une distanciation sociale, spatiale et symbolique qui
rend impossible ce processus de négociation.

Focus sur une approche praticienne de la ville inclusive
Extraits de l’intervention de Gwenaëlle d’Aboville

Lors de la webconférence dédiée aux quartiers inclusifs, Gwenaëlle d’Aboville a axé son intervention sur les pratiques et
solutions visant à faire atterrir la notion d’inclusion. Pour cela, elle s’est appuyée sur plusieurs photos et projets :
– L’orphelinat municipal conçu en 1959, par Aldo van Eyck, architecte néerlandais. Les images présentées montrent ce que
serait une construction incluante : le lien entre espaces intérieurs et extérieurs, la possibilité de se construire des itinéraires
et des jeux, de se reconstruire un imaginaire. Une conception qui cherche à ouvrir des champs, au lieu de les contraindre.
– Aménagement de la place de la République à Paris, mené par Gwenaëlle d’Aboville aux côtés de l’agence TBK. Le
réaménagement de cette place a été pensé le plus disponible possible : appropriable, grimpable, détournable avec des
bancs très larges pouvant être détournés pour y dormir, une statue sur laquelle grimper ou y coller des affiches, un miroir
d’eau pour pouvoir se mouiller, être pieds nus.
– Aménagement extérieur dans la cité de La Noue à Montreuil. Des murets ont été construits pour tenir les terres d’excavation
des constructions. Pour donner la possibilité que deux personnes soient en vis-à-vis pour s’asseoir et discuter, le muret a
été simplement incurvé.
– Aménagement d’un délaissé le long du T4 à Bondy en Seine-Saint-Denis. Un parcours piéton entre deux stations avec
très peu d’aménagements, représente, pour l’urbaniste, un bel exemple de lieu inclusif. Ce lieu très simple et peu cher à
aménager, permet une multiplicité d’appropriations possibles : pique-niquer, jouer au foot, cueillir des fleurs, s’asseoir dans
l’herbe, faire du jogging.
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Reportages en immersion
Angers
Le terrain d’aventure est un espace de
jeu et de construction pour les enfants
et les familles du quartier Belle-Beille
à Angers. Sophie Guérineau, du centre
social Jacques Tati, coordonne le lieu
auprès des habitants du quartier en
partenariat avec Damien Lulé, du Céméa
Pays de la Loire, association d’éducation
populaire. Dans un quartier en
construction, l’objectif de départ était de
travailler sur la notion de construction/
déconstruction. Au-delà, ce projet coporté par les habitants s’inscrit dans la
durée.

Terrain d’Aventure !

Rennes
En tant que membre du réseau Villes
Amies des Aînés, Rennes entend placer
la question des personnes âgées
dans la ville au cœur de ses réflexions
d’aménagement. Yannick Nadesan,
adjoint à la santé et au vieillissement, est
en charge de l’aménagement de l’espace
public pour leur faciliter l’accès à la ville
par l’habitat, la lutte contre l’isolement,
l’information et les déplacements de
proximité. Des marches exploratoires à
l’échelle des quartiers ont notamment
été mises en place pour penser et
repenser les aménagements.

Aménagements, mobilités & personnes âgées
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Pistes de solutions
Comment déployer le concept d’hospitalité à l’aune du droit de visite, le
droit de chacun à participer au projet de société, plutôt que du droit d’accueil ?
Quid des petits riens par rapport aux grands gestes ?
La sobriété, le simple, la délicatesse, le disponible, la bienveillance, le jeu,
l’hospitalité.
Quelles pratiques pour les professionnel.le.s ?
– L ever les idées reçues : les habitants se sentent concernés par leurs espaces
publics et leur aménagement et ces derniers ne sont pas nécessairement
coûteux et difficiles à gérer.
–M
 ultiplier le temps de terrain dans les pratiques professionnelles des
architectes et des urbanistes pour éviter d’appliquer une doctrine ou de
suivre sa propre idée reçue.
–C
 omprendre qui vit là, ce qu’il voit de sa fenêtre, ce que ça fait de descendre
cette cage d’escalier, le lien entre le parking, la station de bus et le logement,
etc.
–T
 ester, pouvoir faire des petits aménagements légers et modifiables.
–P
 rendre le changement et l’incertitude comme une donnée de la ville.
Quels outils pour confronter les regards ?
– Le diagnostic collectif « en marchant » avec une période de marche
d’observation et une période indispensable de dialogue.
– Les méthodes immersives : l’équipe passe plusieurs jours sur place et y
rencontre le plus de monde possible, pour restituer ces rencontres au reste de
l’équipe projet et à la maîtrise d’ouvrage. L’objectif n’est pas la participation,
mais la compréhension.
– La méthode ethnographique avec l’observation et la mise à l’écoute du
territoire, qui permet de capter les signaux sensibles, qui font la ville.
– La méthode des observations flottantes : les lieux, les créneaux horaires
de terrain, les sujets sont définis, mais il n’y a pas d’entretien guidé, pas
d’objectif.
Quid de la concertation ?
– L a concertation oblige la maîtrise d’ouvrage et l’équipe projet à se
repositionner.
–E
 lle a une vertu d’information. S’obliger à des réunions publiques, à des
ateliers, des restitutions, des comptes rendus, c’est s’obliger à rendre
publique une information.
–E
 lle permet de constituer une mémoire des processus afin de pouvoir
revenir sur le passé, et de se rendre compte du chemin parcouru.
–E
 lle peut interroger le projet, le modifier, le remettre en cause.
–E
 lle peut être un moment participatif.
–E
 lle peut se déplacer dans l’espace public.
Quelle place pour les QPV dans la ville ?
– Ouvrir la réflexion pour sortir du circuit fermé dans lequel on enferme ces
quartiers. Comment la ville va vers ces quartiers, ce que ces quartiers
peuvent apporter aux villes, comment ces quartiers sont parties prenantes
de la ville.
– Interroger les registres d’action propres à ces quartiers. Par exemple, sur la
question de l’enclavement, considérer sa dimension pratique d’amélioration
du confort des déplacements existants, plutôt que sa dimension
urbanistique.
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