Préprogramme de la 2ème Journée Réseau
Version du 23/07/2015

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 19 septembre 2015 de 9h à 18h, au Palais de la Femme
94 Rue de Charonne, 75011 Paris

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : http://reseauappuii.eventbrite.fr
10€ par personne (5€ pour les étudiants, chômeurs et bénéficiaires des minima sociaux / gratuit pour qui
ne peut pas payer).
L’inscription inclut la participation au repas du midi. La question financière ne doit cependant pas être un
obstacle à la participation à la journée.

OBJECTIF DE LA JOURNEE
L’objectif de la journée du 19 septembre 2015 est la poursuite de la structuration d’un réseau national
de compétences solidaires sur les questions urbaines et d’aménagement. Ce réseau permettrait de
venir en soutien ponctuel ou plus durable à des habitants confrontés à des projets – petits ou grands –
auxquels ils ne trouvent pas de réponse, sur lesquels ils souhaitent réagir ou qu’ils contestent. Il importe
de faire surgir des alternatives. Ce réseau rentre donc dans la réflexion sur un urbanisme démocratique
ou la démocratie urbaine.
La 1ère étape de lancement du réseau, le 13 décembre 2014, avait rassemblé 130 participants aux profils
et parcours divers impliqués à différentes échelles pour un urbanisme partagé. La restitution complète
de cette journée est disponible sur le site Internet d’APPUII : https://appuii.wordpress.com/unreseau/journee-reseau-du-13-decembre-2014.
La 2ème journée prolonge ce travail et le consolide. La matinée sera consacrée à la place des habitants et
de l’expertise indépendante dans les projets de rénovation ou de renouvellement urbain et l’après-midi,
à la structuration du réseau. Vous y êtes bienvenu-e-s, que vous ayez participé à la première étape ou
non, et que vous soyez habitant, professionnel, étudiant ou chercheur. Ce qui nous rassemble :
l’implication dans des actions sur la ville coopératives, soucieuses d’écoute et d’égalité, la production
d’alternatives, la volonté de mettre en visibilité et de créer des liens entre les initiatives citoyennes et
solidaires.
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PRE-PROGRAMME
MATIN

UN URBANISME PARTAGE DANS LES PROJETS DE RENOVATION OU DE
RENOUVELLEMENT URBAIN ?

09h00

Accueil et café de bienvenue

09h30

Introduction de la journée : objectifs

09h45

Témoignages sur deux mobilisations
Intervention de collectifs d’habitants et parties prenantes d’expériences de coproduction : la Coudraie (Poissy) et la Villeneuve (Grenoble/ Echirolles)

11h00

Pause

11h15

Ateliers
Quelle association des habitants aux décisions lors de projets de rénovation ou
renouvellement urbain ? Avec quels objectifs, quelles méthodes, quels outils ?

MIDI
12h45

Repas avec exposition des propositions des ateliers du matin

APRES-MIDI LA STRUCUTURATION DU RESEAU DE COMPETENCES SOLIDAIRES
14h00

Objectifs des ateliers de l’après-midi et pistes ouvertes par la journée du 13/12/2015
o "Ce qu’on attend du réseau / ce que l’on veut ou peut apporter"
o La carte des initiatives citoyennes et des ressources dans le champ de l’urbain

14h30

Eclairage sur la mise en réseau
Avec la participation de Periferia, Bruxelles (à confirmer)

15h00

Ateliers co-construction
o Le réseau (cibles, modes d’organisation et de financement)
o L’outil carte (définition et mise en œuvre)
o L’accès aux droits

17h00

Restitution et perspectives

18h00

Fin de la journée

APPUII en quelques mots
APPUII est une association constituée de membres d’associations locales, d’habitants, d’enseignants-chercheurs,
de professionnels et d’étudiants. Elle intervient à la demande d’habitants concernés par des projets urbains qui
souhaitent les comprendre, les discuter, les modifier. Elle contribue à alimenter une action sur la ville qui se veut
coopérative, soucieuse d’écoute et d’égalité.
Les trois axes de travail d’APPUII :
-

Partir de la demande habitante, l’appuyer et l’inscrire dans des transformations collectives de coproduction de la ville,

-

Favoriser la formation des jeunes et futurs professionnels de la ville au contact des collectifs d’habitants,

-

Former un réseau de compétences solidaires à l’échelle nationale sur le projet urbain.

Mail : associationappuii@gmail.com / Site internet : https://appuii.wordpress.com
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