
Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international (APPUII)
 
Composée de professionnel.le.s, d’universitaires (enseignant.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 
apporte un appui technique, méthodologique et juridique indépendant aux 
habitant.e.s impacté.e.s par des projets urbains. Il s’agit par ces actions 
de valoriser les capacités des habitants à se faire entendre et à influer sur 
les décisions concernant leur environnement.
 
Cette plaquette capitalise plus de 10 ans d’expérience d’accompagnement 
des citoyens face à des grands projets urbains auxquels ils n’ont pas été 
associés. Même si les différents principes et étapes décrites dans ce guide 
ne sont pas toujours suivis, variant en fonction du contexte et des groupes 
engagés, ils s’avèrent une ligne de conduite à suivre pour toujours travailler 
avec et pour les habitants des quartiers populaires dont la voix est souvent 
délégitimée et reléguée.

Qu’est-ce que l’assistance technique aux citoyens ?
 
Depuis le début des années 80 au Brésil, des groupes d’architectes, 
urbanistes et juristes accompagnent des collectifs d’habitants de quartier 
d’habitats précaires (favelas, squats) pour leur permettre d’améliorer leurs 
conditions de vie. Il s’agit de les outiller techniquement et juridiquement 
afin qu’ils disposent des arguments pour revendiquer leurs droits à la ville 
et à un logement convenable. Depuis 2008, la loi 11.888/2008 prévoit que 
cette assistance soit permise à tous les habitants des quartiers populaires 
qui en font la demande et cela de manière gratuite. Même si les contextes 
diffèrent, les interventions d’APPUII s’apparente à l’action de ces groupes 
brésiliens pour permettre aux habitants des quartiers populaires français 
de faire valoir leurs droits à la ville et à un logement digne.
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Partir des premiers 
concernés

Les projets urbains et les 
dispositifs participatifs 

portés par les collectivités 
locales se heurtent parfois à 
une incompréhension locale 

de la part des habitants. 
Les demandes émanent de 
celle-ci, pour être ensuite 

reformulée positivement et 
contribuer au projet.

Construire des 
espaces de dialogue et 

négociation

Dans un contexte de 
défiance grandissante 
entre les citoyens et les 

institutions et que le 
dialogue est parfois rompu, 

l’assistant technique 
construit un cadre le plus 
« démocratique » possible 
et favorisent des modalités 

d’actions collectives 
coopératives avec les 
instances et individus 

concernés par le projet.

Penser le projet avec 
les citoyens

Trop souvent les projets 
urbains sont pensés sans 
les habitants qui y vivent, 
oubliant leurs souhaits et 

besoins. A chaque étape du 
projet (du diagnostic aux 
propositions), les citoyens 
contribuent et valident les 

documents présentés. 

Être autonome, 
indépendant et gratuit

Être du côté des citoyens 
n’implique pas pour autant 

de les soutenir coûte-
que-coûte. Les assistants 
techniques apportent un 

regard critique sur les 
démarches accompagnées. 
Ainsi, l’assistant technique 

n’est ni financé par les 
demandeurs, ni par les 

porteurs des projets 
contestés afin d’éviter tous 

conflits d’intérêt.

LES PRINCIPES DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE



LES ÉTAPES DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Étape 1 : Explorer la demande Étape 3 : Co-construire 
les actions

Étape 4 : Restituer et interpellerÉtape 2 : Co-construire le 
diagnostic du territoire

Décideurs

Assistant technique 

Collectif local

Habitants

1. 
Le collectif sollicite 

l'assistance 
technique

2. 
Compréhension 
et reformulation 

de la 
sollicitation

L’ensemble des 
individus concernés 
par le projet

Individus mobilisés 
directement 
concerné par le 
projet 

Individus outillant 
techniquement le 
collectif local

Ensemble des 
technicien.nes et élu.
es impliqués dans le 
projet

5. 
L’assistant 

technique formalise 
le diagnostic

4.
 Dans différents 

groupes de travail, co-
analyse des documents 

techniques existants 
et identification des 

points de désaccords.
Réalisation de contre-
expertises et d’études 
complémentaires si 

nécessaire

6.
Sur les points 

de désaccords, 
réalisation de 
propositions 

alternatives avec les 
individus concernés 
par les opérations 

et organisation 
d’action

8.
 En l’absence 

de réponse aux 
sollicitations 

formelles (courrier, 
email, …) des actions 
plus revendicatives 
peuvent être mise 
en place (pétition, 
manifestation,...)

7. 
L’assistant 
technique 

formalise les 
propositions

9. 
L’assistant 
technique 

formalise le 
document et le 

collectif le relit et 
le valide

Évènem
ent public 2 : Partage et validation

    du diagnostic/recadrag
   Évènem

ent public 3 : A
telier            

   de co-conception

Evènem
ent public 4 : Restitution publique du projet et débat avec 

les décideurs pour transform
er le proje

3.
Le collectif et 

l’assistant technique 
valident les 

objectifs, méthode 
et budget de 

l’accompagnement

Réunion de travail

O
bservation

O
bservation

Évènem
ent public 1:  Présentation de la 

dém
arche et des acteurs


