Etude et accompagnement des solidarités émergentes
dans les quartiers populaires des Yvelines
Présentation d’APPUII
Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international est une association loi 1901, composée de chercheur.es,
professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme, d’habitant.es, et de militant.es de quartiers populaires. APPUII
intervient aux côtés de collectifs et d’associations des quartiers populaires sur des problématiques urbaines. Nous menons
quatre types d’actions :
• Mobiliser et organiser, sur leur demande, les habitants impactés par des projets urbains
• Former et conseiller les habitants en les outillant afin de favoriser leur expression
• Décrypter et analyser les projets urbains afin de proposer des alternatives
• Dialoguer et négocier pour soutenir un débat équitable et démocratique entre les habitants et les porteurs du projet

Description de la mission
La fondation Abbé Pierre a confié à APPUI une mission d’étude et d’accompagnement des solidarités émergentes dans les
quartiers populaires des Yvelines. Le but est, dans un premier temps, de comprendre les différentes solidarités plus ou
moins formalisées qui se sont mises en œuvre dans certains quartiers populaires suite à la crise sanitaire et sociale liée à
l’épidémie de Covid-19 ; dans un second temps d’accompagner ces initiatives, si elles souhaitent, dans leur pérennisation.

Contexte d’étude
Depuis Mars 2020, la France est soumise à une crise sanitaire doublée d’une crise sociale. Les quartiers
populaires sont particulièrement touchés, d’autant plus dans un contexte d’augmentation des inégalités
spatiale. Dans l’urgence, les acteurs de terrain ont souvent agi spontanément sans coordination préalable. On
constate alors une multiplication des formes de solidarité, parfois non formalisées et basées sur la proximité.
Ces nouvelles initiatives s’avèrent souvent menées par un public plus jeune et dans un primo-engagement.

Objectifs de la mission
La mission réalisée a trois objectifs :
• Observer et comprendre les effets de la crise sanitaire sur
les formes de solidarité associatives ou citoyennes dans les
quartiers populaires
• Accompagner ces transformations et mettre en réseau ces
démarches émergentes avec les réseaux d’économie sociale
et solidaire
• Réaliser des préconisations

Quartiers concernés
Le terrain d’étude de la mission couvre l’ensemble du département des
Yvelines, et en particulier les quartiers populaires des villes suivantes :
La Verrière, Plaisir, Trappes, Poissy et Mantes-la-Jolie.

Ressources allouées
Ce travail est mené par deux membres de l’association. Il est orienté par
un comité de pilotage composé d’associations locales, d’institutions
publiques et d’universitaires. Il est financé par la Fondation Abbé
Pierre.

