Petit‐déjeuner débat Aménagement
La Fabrique de la Ville Solidaire
29/09/16 ‐ Lyon

Pourquoi cet atelier ?
Le groupe de travail (GT) Aménagement de VAD, organise 2 à 3 ateliers par an sur des thématiques
variées. Dès 2011, le GT propose un petit‐déjeuner débat sur l’Approche Sociale de l’Urbanisme,
mettant en avant le fait que « l’équité ne se décrète pas à l’échelle urbaine mais il faut en créer les
conditions en plaçant l’urbanisme comme levier de développement et de mixité ».
Aujourd’hui, pour poursuivre son travail, il s’intéresse à la fabrique de la ville solidaire : Comment
créer des solidarités accessibles à tous en ville ? Comment entretenir cet esprit solidaire ? Quel rôle/
niveau d’intervention pour les collectivités territoriales ? Quels freins mais surtout quelles
opportunités pour la solidarité urbaine ? Quelle échelle d’action privilégier ?
Autour d’un petit‐déjeuner, ce moment de convivialité est l’occasion de découvrir quelques
initiatives solidaires mais surtout de proposer et partager ses idées pour enrichir l’action collective à
venir.

Eléments de cadrage
Contexte
Paupérisation, gentrification, montée des inégalités, zonage, baisse des subventions et hausse de
l’entre soi … Tels sont les adjectifs qui aujourd’hui caractérisent le vivre ville.
Les collectivités territoriales, par leurs actions en terme de politique de la ville, de renouvellement
urbain, de logement social tente d’enrayer ces phénomènes mais de nouveaux acteurs se mobilisent
pour créer des solidarités en ville.
En effet, dans un contexte économique tendu, le citadin fait face à un changement de paysage
urbain, la densification, l’accélération du temps, la disparition des commerçants de quartiers etc.
Aujourd’hui il souhaite se ré‐ancrer au territoire, trouver de nouvelles façons pour être acteur de son
territoire, pour sortir de l’entre soi, prendre le temps, apaiser la ville et recréer du lien social.
Il existe 2 grandes familles de solidarité : la solidarité (celle portée par les habitants, par les citoyens)
et la solidarité institutionnelle (portée par la collectivité territoriale, l’Etat).
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SOLIDARITE

Institutionnelle

Citoyenne ‐ Collective

Politique de la ville
Dispositif d’aides sociales

Collectifs, associations,
regroupements

Les + démunis

Les communautés

Aide, compensation,
redistribution

Inclusion, proximité, humain,
valeurs partagées

Pour chacune les objectifs et les cibles sont partagées, l’enjeu est donc de faciliter la création
d’initiatives solidaires et inclusives et de créer les conditions pour leur pérennisation.
Pour cela la connaissance de ces initiatives, des difficultés et opportunités de les développer et de les
maintenir, leur capacité d’émulation, de duplication sont les prémices à la coordination des
initiatives solidaires sur le territoire.
Le groupe de travail aménagement de VAD propose donc différents domaines d’actions ou les
initiatives solidaires fleurissent.

Leviers d’action pour les solidarités urbaines
Les échanges au sein du groupe de travail ont permis de mettre en avant quelques leviers d’actions
permettant de créer des solidarités en ville. Ces grands domaines d’initiatives sont à approfondir
pour identifier dans quelle mesure ils créent, non seulement de la solidarité, mais comment ils
l’entretiennent sur le long terme.
Economie sociale et solidaire (ESS)
« Le terme d’Economie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures qui reposent sur des
valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération, ancrage local adapté aux nécessités de
chaque territoire et de ses habitants. Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le
partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l’homme et de son environnement. Le
modèle économique de l’ESS est au service de la société et du citoyen. », Définition faite par le Labo
de l’ESS.
Tous les secteurs économiques sont concernés et le recours à l’ESS sur un territoire permet de
développer une activité économique locale, ou l’on connait les producteurs, les revendeurs et les
autres consommateurs. De plus, la gouvernance participative de ces structures les humanise et les
rends accessibles aux citoyens. L’ESS permet de recréer des liens au sein même de notre économie,
de responsabiliser les consommateurs et de valoriser produits, ressources (financières, humaines,
naturelles) locales.
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La ville de Lyon à créer en 2010, le label « Lyon, Ville Equitable et Durable » afin d’identifier les
entreprises, commerces, artisans, lieux et événements qui répondent de manière pragmatique aux
enjeux du développement durable à travers une offre de consommation responsable.
On retrouve ainsi, Anciela, Cuisine itinérante, VRAC, La Gonette, La Marmite Urbaine …
Habitat
Pour répondre aux changements sociétaux, de nouvelles formes d’habitat doivent émerger. En effet,
la composition des ménages a beaucoup évolué et les besoins d’habitat également. Famille
monoparentale, séniors, personnes seules, famille recomposée …. Ainsi, aujourd’hui nous avons
besoin de logements de différentes tailles (du plus petit au plus grand) permettant d’accueillir tous,
de logement performants, confortables (QAI), accessibles (bonne desserte en TC et coût abordable),
modulable et évolutif.
L’habitat participatif permet à un groupe de personne de se rassembler pour créer un logement qui
répond à leurs besoins, contraintes financières et est en accord avec leurs valeurs sociales et
environnementales. Une charte de vie définit les espaces privés, les espaces partagés, les conditions
d’utilisation de ces derniers et d’une manière générale les règles de vie au sein de cette communauté
d’habitants.
Ce concept d’habitat remet en perspective les notions de vie, d’objets et d’espaces privés ou
communs en offrant un équilibre choisi entre la propriété et la communauté.
La difficulté d’accès et de maintien du logement reste une réalité pour les personnes en situation
précaire. Sans‐abris, étudiant, jeune travailleur, migrant font face à de plus en plus de conditions
pour accéder à un logement décent. La solidarité joue ici en rôle préventif pour éviter une situation
de mal logement
On niveau des quartiers, les associations d’habitants, permettent de créer du lien entre différents,
bâtiment, différentes résidences en leur proposant activité, animations et services (tels que le
pédibus) fédérateur des habitants.
L’habitat, est le lieu de solidarités multiples : intergénérationnelle, sociale, de pallier, d’immeuble, de
quartier.
Habitat & Humanisme, Habitat & Partage, Le Parisolidaire Lyon
Alimentation
Avoir une alimentation saine et variée est un enjeu de santé publique mais revêt aussi une
importance quant à la préservation des terres agricoles et au maintien de l’activité économique s’y
rapportant.
L’alimentation est vectrice de solidarité lorsque par le fait de se nourrir nous soutenons une
agriculture raisonnée, lorsque nous évitons le gaspillage alimentaire mais aussi lorsque nous
pourvoyons aux besoins alimentaires de personnes en difficultés (sans‐abris, refuge, dons auprès
d’association), ou tout simplement « dons de pallier ».
La question de l’accès à l’alimentation est donc primordiale. Favoriser les circuits‐courts, les
commandes groupées et le développement des marchés et commerces de proximités permettent de
rendre l’alimentation raisonnée accessible (financièrement et spatialement).
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La récupération des invendus auprès des enseignes de commerces, bien que contraignante au niveau
règlementaire, peut aussi être envisagé comme un levier de solidarités.
La Ruche qui dit Oui, Halle Mart’, Caravansérail café, La…
Sociologie urbaine
Le sentiment d’appartenance est vecteur d’une forte solidarité au sein d’une communauté. Lorsque
que l’on se connait, que l’on est du même village, du même pays, d’une même région, du même
bâtiment, du même quartier et que l’on partage les mêmes valeurs on a tendance à plus facilement
aider cette personne, c’est une solidarité naturelle.
C’est le tissu associatif (culturel, sportif, sportif …) structuré à l’échelle du quartier qui contribue le
plus au développement d’un sentiment d’appartenance.
La ville solidaire c’est un nouveau mode de vie (de consommer, de se nourrir, de se déplacer, de
profiter …), c’est une nouvelle façon de voir les choses et les gens qui nous entourent.
L’accompagnement au changement est une méthode qui lutte contre le refus de la nouveauté.
Progressivement, petit à petit, de nouvelles pratiques plus solidaires, se substitueront à nos
habitudes et nous permettrons de tendre vers une ville des solidarités.

La règlementation et le rôle de la collectivité territoriale
Tant sur les questions de politique de la ville que sur les règles d’aménagement et d’urbanisme, la
réglementation donne le cadre à l’action politique. Toutefois pour que des initiatives puissent
émergées, être portées par le(s) citoyen(s) il faut dans en premier temps créer les conditions de cette
émergence et dans un deuxième temps accompagner leur développement.
La règlementation doit limiter les possibilités de déviances autour des solidarités et la collectivité
territoriale doit accompagner les porteurs de projet solidaires dans le montage du projet.
La collectivité territoriale est un véritable facilitateur de solidarités sur le territoire via notamment les
subventions attribuées aux structures associatives, la mise à disposition de ressources (matérielles et
immatérielles), son programme d’animations et la gestion/conception des espaces publics.
L’espace public est par définition le lieu du commun, l’espace de passage et/ou de rassemblement à
l’usage de tous. De ce fait il est le lieu d’expression, de développement, de mise en œuvre des
solidarités. Pour retrouver cet usage, la collectivité à un rôle à jouer dans la conception de ces
espaces :
 Faciliter l’accès aux espaces publics
 Co‐concevoir ces espaces avec les usagers (habitants, associations, services à la personne…)
 Favoriser la création d’animations, d’évènements sur cet espace soit grâce au soutien
financier mais aussi l’aide en nature (prêt de matériel, communication, logistique …)
 Proposer des espaces publics modulables qui pourront répondre à plusieurs fonctions
(marché, spectacle, détente …)
 Espace public appropriable et évolutif
Mobilités :
L’accès à la mobilité en ville contribue à réduire les inégalités face à l’emploi, les services et les loisirs.
La desserte en transport en commun reste un incontournable en terme de mobilité mais l’on
constate le développement de nouvelles formes de mobilités urbaines. Les pistes cyclables, les
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cheminements piétons, l’auto‐partage, co‐voiturage contribuent à faciliter les connexions entre
habitants et à réduire la nécessité d’une voiture en ville et par conséquence les coûts qui y sont liés.
Les pédibus, le co‐voiturage et l’auto‐partage entre particuliers remettent en question le besoin de
propriété des objets et humanise les déplacements. D’une relation commerciale on passe à une
relation gagnant‐gagnant, ou l’on partage les choses et les responsabilités.
Tiers lieux :
Lieux d’expression, de rencontre, d’échange et de partage, ils contribuent au développement des
solidarités en ville et permettent aux individus de sortir de l’entre soi en se réappropriant l’espace
public ou en ouvrant un espace privé à la communauté.
Les « GiveBox » sont des installations crées à partir de matériaux recyclés et/ou réemployés où toute
personne peut laisser des objets dont elle n’a plus besoin au profit d’autres personnes qui en
auraient l’utilité. Ce concept permet de donner une seconde vie aux objets. Dans le même esprit, les
boîtes à livres commencent à se développer dans nos villes, ainsi nos livres trouvent de nouveaux
yeux pour les parcourir.
Ateliers de réparation et recycleries permettent eux aussi de limiter les déchets et de donner une
seconde vie aux objets mais la dimension humaine est plus forte avec une transmission des savoirs.
Les composts urbains de proximité sont une véritable opportunité pour transformer les déchets en
ressources tout en créant des liens de proximité entre les compostiers.
Autre initiative, transformer temporairement nos places de parking en espaces végétalisés,
artistiques et conviviaux. PARK(ing) DAY, cette manifestation festive internationale est l’occasion de
réfléchir au partage de l’espace public, d’imaginer de nouveaux usages urbains et de s’impliquer pour
la ville de demain.
Give Box, Partagère, Boîte à livre, Park(ing)Day, Change de Chaîne, Les compostiers
Végétal, agriculture urbaine :
Le besoin de retour à la terre et aux choses simples des urbains se traduit par le développement de
l’agriculture urbaine. Jardins partagées, jardins collectifs, toitures urbaines, massifs comestibles,
permettent de cultiver fruits et légumes, de redonner une place à la nature en ville et à la place du
jardinage urbain.
Outre les avantages pour la biodiversité, l’alimentation et le confort en ville, le végétal joue
également un rôle pour créer une ambiance favorable à l’échange. Se retrouver à l’ombre d’un arbre,
pique‐niquer dans un parc sont des choses très appréciés des citadins.
Nouvelle forme de street art, le tag végétal, décoratif et/ou militant, contribue à l’expression
citoyenne tout en apportant une touche « verte » à nos milieux urbains.
Graines de Lait, La Legumerie, Le passe‐jardin, Marmite urbaine, La petite ferme du Grand Lyon
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Retours d’expérience, Témoignage

Habitat & Humanisme
Créée à Lyon en 1985 par Bernard Devert, ancien professionnel de l'immobilier devenu prêtre,
l’association Habitat et Humanisme agit depuis 25 ans, en faveur du logement et de l'insertion des
personnes en difficulté.
Pour faire face à la paupérisation et au développement des inégalités Habitat et Humanisme propose
aux jeunes, familles mono‐parentales, seniors, autant de personnes pour lesquelles l’isolement vient
souvent aggraver les difficultés socio‐économiques de rejoindre une résidence intergénérationnelle.
Le principe est simple, que chacun s’enrichisse de la présence de l’autre.
Habitat et Humanisme s’est donné pour mission d’agir en faveur du logement et de
l’insertion
des personnes en difficulté. Pour s’adapter aux mutations de notre société,
l’offre solidaire a évoluée : résidence intergénérationnelle, logement container (Passerelle).
La Halle Mart’
La Halle Mart’ est un collectif de producteurs, de commerçants et de riverains du 1er arrondissement
réunis pour proposer le maintien au sein de la Halle Martinière d’une activité de commerces
alimentaire de détails. Après plusieurs projets proposés, la municipalité vient de délivrer un permis
de construire autorisant la réhabilitation de cette halle commerçante par la société Etic Foncèrement
responsable.
La réhabilitation, soumis aux ABF, doit retrouver son allure d’antan, ainsi les murs en béton
construits dans les années 60, qui ont cloisonnés la halle seront détruit et remplacés par des vitres.
Au menu, une épicerie gérée par Prairial (coopérative bio de Vaulx‐en‐Velin), un espace de vente
saisonnier & éphémère, un bar à tapas, au restaurant géré par Cuisine itinérante etc. tous réunis en
ce lieu pour faire vibrer nos papilles au fil des saisons.
SCIC Pistyles
Pistyles est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, une communauté créer autour d’un principe
simple : réaliser des prestations à destination des urbains et péri‐urbains pour la gestion de la nature
en ville et ce, au service du lien social et de la biodiversité.
L’approche originale de Pistyles repose sur le mix atypique de 2 disciplines : l’écologie et la
psychologie sociale. Chaque jardin est un projet unique, correspondant aux caractéristiques
écologique du lieu mais aussi répondant aux besoins et aux contraintes d’implication, de sensibilité
des usagers. Pistyles permet de redonner une place au jardinier urbain de proximité, un animateur
qui vous accompagne au quotidien dans la découverte et la gestion d’un espace vert adapté.
Est Métropole Habitat
Est Métropole Habitat est né du rapprochement de Villeurbanne Est Habitat et de Porte des Alpes
Habitat, acteurs historiques, constructeurs et gestionnaires de logements sociaux, ayant
respectivement plus de 90 et 80 ans.
Bailleur social, EMH accorde une grande importance à l’innovation sociale en favorisant notamment
l’implantation de structures de l’économie sociale et solidaire, d’associations de services de
proximité et contribuant au lien social. Ce métier en constante évolutions permet à EMH de
questionner ses pratiques, d’imaginer de nouvelles solutions pour contribuer au développement du
ben vivre ensemble au sein de son parc
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Documents de références
Rapport : Pratiques et politiques de la ville solidaire et Résumé,
Retour sur la partie : solidarité sociale et environnementale par
Benjamin Giron (Hespul)
La solidarité environnementale : passage d’une logique de préservation
(#anthropocentrisme) à une logique de conservation (#biocentrisme), où
il convient de garder intacte la capacité de la nature à s’adapter et
évoluer, en considérant que l’espèce humaine en fait partie intégrante.
La règlementation trame bleue/verte découle de cette nouvelle façon de
voir les choses, notamment du changement du rapport à la propriété de
la nature >> l’écologie s’affranchit de la notion de propriété et de fait met
en avant le gestionnaire, le gardien de cette nature et de ses atouts.
Aujourd’hui, la solidarité sociale en ville est de plus en plus portée par des
acteurs alternatifs, c’est une nouvelle culture et cela permet l’émergence de nouveaux acteurs, mais
font en creux la critique du délitement des formes de solidarité institutionnelles
La solidarité des villes doit nous permettre de sortir des stéréotypes : ville VS campagne,
interdépendance VS complémentarité …
Critique du modèle urbain : l’existence du concept et la recherche de la ville solidaire montre
qu’aujourd’hui les mécanismes conventionnels de fabrication de la ville génèrent de l’exclusion, de la
compétition, l’accroissement des inégalités et qu’il faut agir pour « rectifier le tir »?

Compte‐rendu du petit‐déjeuner débat Aménagement : Approche sociale
de l’urbanisme, 27/09/11
Que ce soit à l’échelle du bâti ou de l’aménagement, la question sociale est
bien souvent oubliée ou très peu traitée, se limitant à l’intégration d’un
pourcentage de logements sociaux comme expression de la mixité
sociale. Ceci n’est toutefois pas suffisant; la problématique est vaste et
complexe à appréhender. L’équité sociale ne se décrète pas à l’échelle
urbaine, il faut en créer les conditions en plaçant l’urbanisme comme levier
de développement, d’équité et de mixité.

Exposition Co‐urbanisme créée par le Pavillon de l’Arsenal en septembre
2015, sous la direction de l’atelier d’urbanisme Approche.s !
À l’heure où l’implication citoyenne s’impose dans la fabrique urbaine, sa
mise en œuvre pose encore question. La manifestation « Co‐urbanisme »
explore différentes pistes, non exhaustives et à plusieurs échelles de l’action
urbaine. Elle interroge les conditions d’une meilleure collaboration avec les
habitants et entre professionnels de la ville. L’enjeu de cette démarche est
de caractériser en quoi ces propositions viennent enrichir les approches
classiques du projet urbain et comment elles ont été conduites.
“Co‐urbanisme” présente 15 démarches, en France et à l’étranger,
échantillons d’une fabrique collective de la ville. Ce sont des innovations
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progressives ou ordinaires, qui s’immiscent dans les rouages des projets urbains ou bien des
innovations de rupture, qui transforment leur processus. Très souvent, elles ravivent des principes de
bon sens, gommés par les contraintes financières ou réglementaires. (Texte de présentation de
l’exposition)
Premier Plan Dossier n°34 (Arvril‐ Juin 2016), Puca, Hors de la
programmation urabaine, concevoir la ville autrement
Quels points communs entre la co‐programmation d’un projet de
rénovation urbaine avec des urbanistes installés en résidence à Clermont‐
Ferrand, la construction d’une « ambassade » dans un bidonville dans
l’Essonne, la mise en place d’un Atelier Populaire d’Urbanisme à La
Villeneuve à Grenoble, un projet de maîtrise d’usages par des futurs
propriétaires occupant à Nantes ou encore l’accompagnement à la
propriété de ménages modeste sous forme de coopératives dans le Sud‐
Ouest ? Ces initiatives locales, soutenues et analysées par le puca, donnent
à voir des manières singulières de concevoir la ville et de penser une
implication des habitants. Le programme de recherche‐action « Hors champ
de la production urbaine » analyse les intérêts et les limites de ces démarches afin de comprendre
quelle est leur contribution à une certaine forme d’évolution de l’action publique. (Texte
d’introduction de dossier)
Exposition Aménagement Frugal, VAD, 2015
Portée par le GT Aménagement, cette exposition révèle, à
travers différentes catégories, de nouvelles façons
d’envisager l’aménagement. A découvrir, alimenter,
partager et pourquoi pas emprunter.

Pour aller plus loin









Rapport : Pratiques et politiques de la ville solidaire et le Résumé
Exposition Co‐urbanisme au Pavillon de l’Arsenal
Habitat III, du 17 au 20 octobre 2016 à Quito
Groupe de travail « Ville solidaire » de la Dihal
Innovations sociales dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement, Janvier
2016, Dihal DGCS, DHUP
Hors Champ de la production urbaine, concevoir la ville autrement, PUCA, Avril‐Juin 2016
Les solidarités urbaines, DRIEA IDF, Rapport du groupe de travail, décembre 2003
Résidence intergénérationnelle Chabrol, Paris 10ème / Habitat et Humanisme IDF ‐
LeOffduDD2013
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