
fiches projets - aubervilliers

Il porte un triple objectif : 

› l’activation des espaces avec les habitants par la réalisation de chantiers ouverts d’aménagements
temporaires ;

› la préparation du futur dialogue sur la transformation du quartier par la sensibilisation des habi-
tants et de divers publics à leur cadre de vie ;

› la réalisation d’un diagnostic d’usages et d’un plan guide des espaces à co-construire avec les
habitants.

Le projet est lié à la naissance de l’atelier Approche(s) ! qui le porte et dont les locaux se situent à
Aubervilliers. En 2014, ce collectif, soucieux de tester ses méthodes, identifie le secteur retenu au
titre du programme de renouvellement urbain. Les grandes lignes de l’opération de renouvellement
urbain étaient esquissées mais le programme non arrêté, laissant une opportunité de co-construction
du projet. 

Approche(s) ! contacte alors l’OPH d’Aubervilliers, le service Politique de la ville et Plaine Commune
qui y voient l’opportunité d’un accompagnement en amont du projet de renouvellement urbain
tout en alimentant la réflexion sur celui-ci : interroger les usages pour alimenter la future étude
urbaine, mobiliser les habitants sur leur cadre de vie pour faciliter la concertation, donner à voir
des actions, intensifier les usages et améliorer le cadre de vie en projetant de possibles transfor-
mations. Les actions engagées dès 2015 ne figurent donc pas dans le programme de renouvellement
urbain. La dissociation de la chronologie - et du financement - de celui-ci permet d’assurer une
action au long court sans dépendre de ses temporalités. Elle facilite aussi la gestion de l’attente en
engageant un travail de confiance qui prépare les habitants et le quartier.
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Aubervilliers Projet Émile
Dubois 

DES ATELIERS SUR LES USAGES DANS L’ESPACE EXTÉRIEUR

Le projet Émile Dubois à Aubervilliers se déroule au cœur du quartier éponyme,
sur les espaces extérieurs appartenant au bailleur OPH d’Aubervilliers.  

L'abri construit par le collectif
Dérives devant l'école : un lieu

d'attente, de rencontre et de jeu © Approches!



C’est donc sur la durée que le projet d’Approche(s) ! prend son sens en activant la confiance des
habitants et leur implication par des actions de terrain qui tissent du lien, mobilisent les acteurs
locaux et produisent des réalisations visibles dans l’espace. Ainsi, après une année test de diagnostic,
une convention de partenariat est signée en 2016 avec comme objectif, la gestion de l’attente du
projet urbain. Au fil des ans, les financements ont augmenté pour se stabiliser, les partenaires se
sont multipliés et une gouvernance est apparue. Présent dès 2014, l’OPH d’Aubervilliers assure le
suivi des autorisations d’occupation, pilote le comité de suivi et d’orientation du projet et le
soutient financièrement. Si dans un premier temps, l’OPH a surtout travaillé l’animation de ses
espaces et l’articulation avec les services de la ville, il fait le lien aujourd’hui avec les équipes
d’AMO mobilisées et aide à l’orientation des actions de l’atelier Approche(s) ! pour s’inscrire au
plus près des besoins du projet en cours. De son côté, le CGET via le contrat de ville, piloté par
Aubervilliers et Plaine Commune avec l’unité territoriale de renouvellement urbain, finance et par-
ticipe également au pilotage. 

C’est aussi sur sa capacité à entraîner une pluralité d’acteurs locaux et à les faire dialoguer que
l’action fonctionne. Le service Parcs et Jardins de Plaine Commune est particulièrement actif. Il
soutient la production, la préparation et la gestion des sites. Le service Démocratie participative et
Développement local relaie les mobilisations et apporte un soutien logistique. La mission pour
l’Égalité Femmes-Hommes et la direction des sports déploient des animations. Localement, l’école
Joliot-Curie et Langevin, le club d’insertion « À travers la Ville », la régie de quartier, l’office
municipal de la Jeunesse et des commerçants apportent leur soutien. Tous participent d’une réa-
nimation de ces espaces privés, propriétés de l’OPH et gérés par celui-ci comme des espaces com-
muns, ouverts et créateurs de liens.

Avec l’accumulation des interlocuteurs, des productions (mobiliers temporaires) et des événements
mobilisés dans le projet Émile Dubois, l’atelier Approche(s) ! est devenu un acteur local, traducteur
des besoins d’usages, faiseur de liens avec les habitants et interlocuteur indispensable de l’AMO
étude urbaine et de l’AMO concertation du projet urbain. Celles-ci s’appuient sur la cartographie
des acteurs, les réseaux, la capacitation des habitants, la connaissance du terrain, la confiance
déployée par Approche(s) ! et ses partenaires depuis quatre ans.

mars 2018 / n°57

2

Un module de jeux construit par le collectif
Dérives dans l'espace du bailleur 

© Approches!
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FICHE TECHNIQUE

Partenaires mobilisés
› Atelier Approche(s)!.
› OPH d’Aubervilliers.
› Ville d’Aubervilliers.
› Plaine Commune.

Moyens humains
› Trois personnes de l’atelier Approche(s)!. 
› Un paysagiste, un collectif d’architectes-constructeurs ou un designer différent pour chaque chantier.

Moyens financiers
› L’OPH d’Aubervilliers (25 %), la ville d’Aubervilliers via la politique de la ville (25 %) et Plaine

Commune (50 %).
› 15 000 € en 2015, 31 000 € en 2016, 40 000 € en 2017 et en 2018.

Moyens techniques
› Les services des espaces verts d’Aubervilliers apportent une aide technique directe : déblayage des

végétaux, arrangement des lieux, remise en état du mobilier temporaire.
› Un local propriété de la ville mis à disposition du collectif : l’Aquarium. 
› Le matériel est financé dans la convention de partenariat.

Moyens juridiques
› Une convention de partenariat signée entre les trois partenaires et Approche(s)!. 
› Le bureau de contrôle est pris en charge par les partenaires. 
› Les installations sont assurées par Approche(s)!. 
› Le bailleur, propriétaire des espaces, produit des autorisations d’occupation avec une grande souplesse

et une acceptation du caractère expérimental des installations. 

Animation
› L’animation est assurée par Approche(s) !, aidé de son réseau professionnel (architectes, paysa-

gistes...) mobilisé sur des actions précises et assisté d’acteurs locaux (habitants, commerçants, asso-
ciations, enseignants, etc.).

Contacts
› Le site de l’atelier Approche(s) ! : www.atelierapproches.fr 
› Le site de l’OPH Aubervilliers : www.oph-aubervilliers.fr  

Invitation à un temps fort de 
co-construction de l'espace
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Le patron du bazar, au cœur du quartier, très impliqué dans le projet Approches!, relais d'infor-
mation et de mobilisation.

Connaissance
des quartiers
éligibles au
NPNRU.

Contact
Approche(s)!,
OPH d’Auber-
villiers, Plaine
Commune.

1re subvention
et 1res actions :
aménagement
temporaire,
balades, carto-
graphies
ludiques, ate-
lier jeunes de
la mission
locale.

Convention de
partenariat,
nouveau volet
d’actions de
terrain et
coproduction
d’un diagnostic.

Financement
de 40 000 € et
rapprochement
des actions
avec le NPNRU
via l’équipe
d’urbanistes
choisie.

Stabilisation du
financement,
accompagne-
ment des scé-
narii du projet
de renouvelle-
ment urbain 
en lien avec
l’équipe d’AMO,
actions ciblées
(femmes 
et jeunes
hommes).

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRINCIPALES ÉTAPES

© B.Pradel
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Les actions du projet Émile Dubois, hors du projet NPNRU, nourrissent celui-
ci et préparent le terrain à la fois en termes de concertation, de diagnostic
et de co-construction car elles étaient soutenues par le bailleur, la ville et
l’intercommunalité bien avant la programmation du projet de renouvelle-
ment urbain. Elles mettent en avant l’importance du processus et de son
inscription temporelle plus que les réalisations elles-mêmes : rassemble-
ment des habitants, rencontre, mobilisation des enfants, rapprochement
de mères, école hors les murs, etc.

COMMENTAIRE

LES RÉSULTATS

Un quartier remobilisé et des partenaires acculturés 

Le résultat premier du projet est la mobilisation de terrain et du tissu local. Les aménagements temporaires
ont créé une émulation locale ; les structures associatives du quartier ont été les premières impliquées et
ont constitué des relais actifs. La mobilisation a débuté autour de la question du cadre de vie des habitants,
thématique filée lors des ateliers, balades et événements. Une fois l’équipe et sa démarche identifiées,
des personnalités habitantes se sont révélées dans des actions de proximité et les liens ont été renforcés
avec les partenaires, les enfants, les mères, les commerçants. Chaque action a été un événement mobili-
sateur, stimulant peu à peu la rencontre et le dialogue. 

Les intervenants extérieurs ont apporté un autre regard (paysagistes, architectes, artistes, designers, etc.).
Les équipes d’urbanistes et d’AMO du NPNRU se sont jointes à l’atelier Approche(s) !. Durée, proximité et
ouverture ont fait l’« ADN » et le succès de l’action. Les partenaires se sont acculturés à l’expérimentation
tout au long de ces quatre années et soutiennent aujourd’hui les actions dans une volonté de « faire du
projet autrement ».

La mobilisation repose sur une pluralité d’actions à destination de différentes populations. 

› Les actions de sensibilisation ont augmenté la capacité de ces publics à appréhender la question du cadre
de vie et à prendre la parole : atelier « Femmes et Espaces publics » ; atelier « mise en valeur des pratiques
informelles » ; programme pédagogique avec l’école Joliot Curie ; atelier « plantes et jardinage» ; ateliers
« parents-enfants » sur la ville. La mise en place de structures d’échanges a ancré le dialogue dans le
quartier :  permanence du local Aquarium, dispositif mobile « PoussPouss », cantine mobile pour colporter
et recueillir la parole. 

› Les installations temporaires ont permis de structurer les espaces et de faire réagir : le Jardin d’Hiver,
une construction temporaire et in situ de mobilier urbain ; un module de jeux à usages multiples et très
approprié par les enfants ; un kiosque d’attente devant l’école, abri pour les adultes devenu lieu de ras-
semblement. Le parcours sportif, fait de peinture et de mobilier, qui va être agrandi avec l’aide des
services de la ville, permet de toucher les jeunes adultes. Toutes ces réalisations temporaires préfigurent
la maison du projet, permettent de tester les usages et de recueillir la parole dans un système complet. 

Au-delà des produits, ce sont surtout les processus et leurs différentes temporalités qui ont permis de construire
des usages et d’inviter les habitants à renouveler l’approche de leur cadre de vie. Les temps de préfiguration,
de construction et d’inauguration font événements et favorisent l’animation du quartier : rassemblement d’ha-
bitants, renouveau de la surveillance mutuelle, présence en soirée, activation des enfants, etc. 



POINTS CLÉS, FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ 

Facteurs de réussite :

› Le soutien financier sur le temps long et la volonté des partenaires institutionnels d’inscrire l’action
temporaire bien en amont du projet NPNRU traduisent une posture bienveillante, dépassant celle de
simples commanditaires. 

› La présence de terrain crée un lien de confiance durable et en proximité avec les habitants ; certains
d’entre eux, très mobilisés, sont des ressources pour le projet tout comme l’engagement sans cesse
renouvelé des professionnels et partenaires (bailleur, enseignants, services techniques, etc.).

› Les actions thématiques permettent de toucher des populations souvent peu présentes dans les
démarches de concertation (femmes, enfants, jeunes hommes). Elles sont soutenues et relayées par une
mobilisation des services concernés des collectivités : gestion des aménagements et aide à l’installation
par le service Parcs et Jardins, proposition d’animation par le service Jeunesse et Sport, soutien du
service Égalité femmes-hommes, etc.

Freins : 

› La législation et les normes existantes ne sont pas adaptées pour les expérimentations de mobilier
urbain. Les modules ne sont pas considérés comme des aires de jeux ; or, les habitants les utilisent ainsi,
bien qu’ils ne respectent pas la règlementation stricte en la matière.

› Certaines populations, non touchées par les ateliers, dégradent les productions. Elles sont alors appro-
chées dans les étapes suivantes pour créer du dialogue et les impliquer. 

› Quelques-unes des actions reposent sur les compétences des habitants (atelier cuisine, par exemple).
Certains d’entre eux attendent en retour une rémunération que ne peut leur apporter Approche(s) !; ceci
peut déstabiliser la programmation et le lien de proximité construit. 

Éléments d’amélioration :

› L’invention d’une convention de gestion des expérimentations sur le temps long, pour assurer leur entre-
tien et leur réparation avec identification des compétences des parties prenantes à mettre en commun
(services techniques comme porteurs de projet ?). 

Facteurs de reproductibilité :

› Financement reconductible et partagé. 
› Activation des actions en amont du NPNRU et ancrage dans le temps long.
› Soutien d’interlocuteurs privilégiés et à l’écoute chez les partenaires institutionnels.
› Confiance et bienveillance des partenaires pour la démarche expérimentale. 
› Dimensions « études, sensibilisation et actions » imbriquées.
› Connaissance des besoins des acteurs institutionnels par les porteurs de projet.
› Incitation à la prise en compte, par les maîtrises d’œuvre du projet de renouvellement urbain, des

résultats du travail déjà effectué (par exemple, inscription dans les cahiers des charges...).
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LES CHANGEMENTS INDUITS 

Sur les habitants et le territoire : 

› Sentiment d’une partie des habitants d’être mieux écoutés, dans un quartier faiblement animé et très
paupérisé. 

› Activités pour les enfants et les jeunes, souvent livrés à eux-mêmes et très nombreux dans les espaces
publics.

› Montée en capacité des participants pour parler de leur cadre de vie et prendre la parole : augmentation
notamment de la part des femmes au sein des ateliers de sensibilisation au projet urbain. 

› Échanges et rencontres au quotidien et lors des événements (atelier, inauguration, chantiers, etc.), rap-
prochement d’habitants. 

Sur le projet urbain :

› Diagnostic d’usage et plan guide coproduits dans l’étude urbaine, associant des publics souvent invisibles
(femmes, enfants, jeunes adultes) dans un échantillonnage plus qualitatif que quantitatif. 

› Préparation à la concertation dans l’identification, la sensibilisation et la mobilisation des populations
présentes aux ateliers et événements. 

› Commande de l’AMO Étude urbaine directement au collectif sur des points de compréhension et d’ani-
mation.

Sur l’organisme : 

› Visibilité de l’OPH dans l’espace du quartier et de son chargé de mission qui porte le projet d’une
manière militante.

› Reconsidération des espaces privés de l’OPH à travers des usages communs qui réorganisent les compé-
tences et les prérogatives d’entretien des lieux.

› Nouveaux types d’échanges avec Plaine Commune, Aubervilliers et leurs services, autour d’actions
concrètes et partagées.
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Paroles d’acteurs

« Ce qui fait sens c’est qu’on intervient dans la durée et bien en amont de l’émergence même
du projet de renouvellement urbain dans le diagnostic des usages avec les habitants. »
Laure, cofondatrice de l’atelier Approches !

« Ici c’est le PRU 2 mais il n’y a rien qui bouge. On attend depuis deux ans. C’est très bien ce
qu’ils font, on a au moins l’impression d’être un peu considéré. C’est que du bon, c’est de
l’échange, des bonnes vibrations. J’avais des petites idées pour participer, on est parti sur « la
bouffe ». Du coup on a fait l’inauguration de l’abri devant l’école, j’avais fait des grillades et
finalement on est resté plus longtemps que prévu et personne n’a mis la fête en l’air. Parce
que nous on voit avec nos yeux et si on ne nous attire pas là-bas, s’il n’y a rien, on n’y va pas. »
Maurice, patron du Super Bazar.


