Compte rendu du Café Envie d’Agir du 16/07/2020
Comment se réapproprier l’espace public ?

Le jeudi 16 juillet 2020, nous avons eu le grand plaisir d’organiser un Café en plein air au Jardin des
Poissonniers. Ce Café traitait des problèmes constatés dans les usages des espaces publics, et des manières
de se réapproprier ces espaces. Quatre associations et collectifs nous ont accompagné·es au long de cette
soirée : A nous la nuit, le DOC, Goutte d’Or en Fête et le Collectif Place des fêtes.
Ce compte-rendu liste d’abord les questions que nous avons pu poser (ou non) lors du débat mouvant.
S’ensuit la liste des manières d’agir et des associations/collectifs que nous avons référencés pour vous
donner des idées de comment concrètement répondre aux problèmes constatés pendant le débat mouvant.
Les associations participantes lors de ce Café Envie d’Agir
- A nous la nuit : cette association est née en février 2016 du constat que la nuit, les inégalités liées
aux genres et aux sexualités dans l’espace public urbain se transforment, comparativement au jour.
Son objectif est de sensibiliser aux discriminations et préjugés liés aux genres et aux sexualités la
nuit, dans l’espace public urbain.
- Le DOC : l’association est née d’un projet, celui d’offrir des espaces de production et de diffusion
aux artistes contemporain·e·s par le biais d’un squat. En 2018 ce sont près de 95 résident·e·s qui ont
trouvé leur place dans l’ancien lycée Jean Quarré au 26 rue du docteur Potain dans le XIXème
arrondissement de Paris. Le DOC accueille des artistes au sein d’ateliers privés ou partagés ainsi que
des ateliers de résidences temporaires.
- Goutte d’Or en Fête : c’est une Fête de quartier organisée par des associations et des habitant·es
pour plaire aux petit·es comme aux grand·es en favorisant les dynamiques du quartier ! L’objectif
est de créer un espace de rencontre et des occasions d’échange et de découverte, de valoriser le
quartier tout en favorisant la participation et l’engagement des habitant·es, ainsi que d’offrir une
programmation culturelle de qualité, fédératrice et gratuite
- Le Collectif Place des fêtes : collectif formés d’habitants et habitantes du 19ème arrondissement,
qui s’organisent autour du quartier Place des fêtes pour renforcer les liens, détruire l'entre-soi,
attiser les solidarités à base d'entraide et d'auto-organisation qui donnent à chacun·e les moyens de
s'émanciper. Ce collectif organise des événements tous les premiers samedis du mois.

ESPACE PUBLIC, DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’espace public correspond à l’ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de
tou⋅tes. Autrement dit, ce sont les lieux où peuvent se dérouler échanges sociaux et culturels et s’exprimer
les revendications : bien plus qu’un simple espace à “traverser”, l’espace public peut être un lieu que
s’approprient les habitant⋅es et les usager·es des lieux

✊

Et la traditionnelle manifestation n’est pas la seule forme d’occupation possible, loin de là : sittings,
collages, festivals et fêtes de quartiers, végétalisation sauvage… Autant de manières de vivre pleinement les
espaces publics, de profiter de leur potentiel d’expression politique et/ou d’y instaurer de la convivialité à
travers rencontres, partages et actions solidaires et écologiques

🤝🌱

Mais quels sont les enjeux sur lesquels il est possible de s’engager, quelles sont les initiatives qui existent
près de chez vous et comment y prendre part ?

Questions DU DÉBAT MOUVANT :
1. Qui s’est déjà senti·e mal à l’aise, démuni·e ou énervé·e face à un certain usage de l’espace public ?
2. Pour aider les personnes sans-abri, tu préfères mettre en place un frigo partagé dans ton quartier où
tout le monde peut mettre ce qu’il mange pas OU convaincre les boutiques/assos ayant pignon sur
rue de laisser les personnes SDF utiliser leurs toilettes/boire un verre d’eau/poser leurs affaires ?
3. Pour lutter contre les agressions sexistes dans les transports, pensez-vous que la mise en place de
wagons non-mixtes est une solution efficace et souhaitable ? (quelles solutions alternatives ?)
4. Pour un meilleur partage de l’espace public entre les voitures, les vélos et les piétons, tu préfères
faire du lobbying auprès de ta mairie à travers une association OU mettre en place un urbanisme
transitoire ?
5. Est-ce que vous connaissez les nudges ? Est-ce que vous trouvez que c’est infantilisant OU que ça
peut permettre de faire évoluer les comportements ?
6. Pour lutter contre la publicité (en particuliers les pubs sexistes) dans l'espace public, tu préfères
retirer les affiches OU coller des stickers/scotch/etc. dessus?
7. Considérez-vous que l’espace public est un lieu d’expression artistique ?
8. Pour reverdir l'espace urbain tu préfères t'investir dans le jardin partagé dans ton quartier OU
cultiver des plantes directement dans l'espace public ?
9. Pour rendre ton quartier plus convivial, tu aimerais organiser une fête de quartier : tu préfères créer
ton association/collectif OU militer pour que la mairie s’en charge ?

10. Pour favoriser les échanges et débats dans ta ville, tu préfères t’engager dans ton conseil de
quartier ou organiser des événements spontanés type nuit debout/agora citoyenne/table de quartier
?
11. Pensez-vous que le pourcentage de noms de rue portant un nom de femme à Paris est inférieur OU
supérieur à 10% ?
12. Selon vous, le pourcentage de logements vides en France est-il supérieur OU inférieur à 10% ?
13. Afin de favoriser les échanges non-monétaires, tu préfères construire des boîtes à dons/livres ou
organiser une gratiferia ?
14. Le président a déclaré que “la République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son Histoire. Elle
n’oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statue” (14/03/20) : êtes-vous
d’accord ?

LES MANIÈRES D’AGIR
Dénoncer les inégalités dans l’espace public

→ Coller des messages sur les murs
Les collages les plus connus sont les Collages Féminicides, facilement reconnaissables car usant tous des
mêmes lettres noires peintes sur des feuilles A4 et collés un peu partout dans l’espace public.
Vous pouvez suivre les activités des colleur⋅euses sur Twitter, Instagram ou Facebook et rejoindre
un Collectif près de chez vous en intégrant le Groupe Facebook de votre arrondissement/ville.
Mais les collages dépassent aujourd’hui les combats féministes, et peuvent également concerner d’autres
thématiques d’engagement, en suivant l’exemple d’étendre à d’autres thématiques, en suivant l’exemple de
ces citoyen·nes belges qui dénoncent le capitalisme !

→ Se rendre dans des lieux occupés que par des hommes
Le collectif « Place aux Femmes » est né à Aubervilliers en 2012 et dénonce l’annexion des cafés et de leurs
terrasses par les hommes. Les femmes qui le composent choisissent d’occuper l’espace physiquement, en
bande, en s’asseyant dans les bars de leur ville. Une fois leur présence normalisée et acceptée et que
d’autres femmes viennent consommer régulièrement, elles attribuent des labels « Bu et Approuvé » aux
cafés.

→ Décoloniser l’espace public en déboulonnant les statues des colonisateurs

Né à Lille autour de la contestation de la statue de Faidherbe (administrateur colonial à l’origine de plusieurs
massacres de populations), un mouvement de déboulonnage de statues de personnages historiques pour le
moins ambigus a essaimé dans plusieurs villes françaises, notamment dans l’objectif de décoloniser l’espace
public.
Pour en savoir plus, vous pouvez écouter cette conférence en ligne.

→ Rebaptiser les rues de sa ville
Selon #Noustoutes, seules 2% des rues portent des noms de femmes en France. En mars 2019, le collectif a
rebaptisé 1.400 rues parisiennes en une nuit, pour dénoncer la surreprésentation des hommes dans les noms
de rue de la ville.

→ Dénoncer les publicités violentes (sexistes, racistes…)
Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.), c’est plus de 25 ans de lutte contre le système publicitaire et
ses effets négatifs par des actions de sensibilisation et d’information, des campagnes de dénonciation et des
actions de plaidoyers, ainsi que des actions non violentes menées pour dénoncer les publicités violentes
dans l’espace public (recouvrement de panneaux, extinction d’enseignes…).
La Brigade Anti-Sexiste (BAS) met à disposition de tou⋅tes des autocollants “SEXISTE” afin de les coller sur
les affiches ou publicités sexistes qui croisent votre chemin. Vous pouvez ensuite partager une photo sur les
réseaux afin de sensibiliser et dénoncer le sexisme ambiant de notre environnement !
Environ une fois par semaine, des BAS sont organisées qui permettent à une quinzaine de militant⋅es de
coller ensemble des stickers sur les affiches, vous pouvez les rejoindre : ambiance conviviale garantie !
Le Collectif des Déboulonneurs est né à Paris en 2005 : les activistes taguent des panneaux publicitaires,
soit en les recouvrant intégralement de peinture, soit en inscrivant dessus des messages.

→ Participer à une manifestation
Ramener la nature au coeur de son quartier

→ Végétaliser la ville
Avec le collectif Vert Nation, vous pouvez planter des graines pour multiplier les fleurs qui poussent au pied
des arbres mais aussi cartographier les pieds d’arbres faciles à végétaliser et construire des jardinières à
partir de palettes de récupération en bois.
Guerilla Gardening est un collectif informel de réappropriation d’espaces délaissés en les végétalisant. Avec
Guerilla Gardening, vous pouvez jardiner partout sans attendre : que vous soyez jardinier·ère conﬁrmé·e ou
que vous souhaitiez commencer, la ville regorge d’espaces et une poignée de graines suffit à créer un petit

jardin. Repérez aussi (de manière anonyme) les lieux publics où jardiner et recensez-les sur une carte
participative en ligne !
Rendez-vous sur leur page Facebook pour être au courant de toutes leurs actions à venir !

→ Créer ou rejoindre un jardin partagé
Le jardin partagé est un jardin géré en commun par un groupe d’habitant·es regroupé en association. La
mairie de Paris met régulièrement à jour la liste des jardins partagés présents sur son territoire : n’hésitez
pas à contacter ceux qui sont près de chez vous !
Pour créer un nouveau jardin partagé : il faut repérer un terrain en friche, se constituer en association. Puis
une concertation entre l’association, la mairie d’arrondissement et les services de la ville de Paris a lieu. La
Main verte (un service de la ville) vous apporte des conseils et un suivi tout le long de la réalisation du
projet.
Participer à la vie démocratique locale

→ Rejoindre un conseil de quartier
Tout⋅e Parisien⋅ne (élu⋅e, représentant⋅e d’association, habitant⋅e…), quel que soit son âge ou sa
nationalité peut, sur la base du volontariat, rejoindre le Conseil de son quartier. Il s’agit de lieux
d'information, d'écoute, de débats et d'expression concernant les projets d'aménagement du quartier, la vie
de quartier ou encore l'amélioration du cadre de vie. Ils permettent de mieux informer la population du
quartier et constituent l’un des relais entre les services de la mairie et les élu⋅es d’une part et les
populations du quartier d’autre part. Ils sont force de proposition et peuvent soumettre des vœux au conseil
d'arrondissement.

→ Déposer un projet au Budget Participatif / voter
Le principe du budget participatif, c’est de soumettre aux voix des habitant·es une partie des dépenses
d’investissement de leur commune (5% en moyenne). Dans la majorité des cas, tou⋅tes les habitant⋅es
peuvent prendre part à la décision par un processus de vote. Les projets peuvent concerner des projets
d’aménagement de proximité (jardins partagés, bibliothèques de rue, équipements pour pistes cyclables) ou
des projets plus structurants et ainsi permettre d’améliorer le cadre de vie (aménager l’espace urbain,
ramener la nature en ville, …) ou favoriser la solidarité dans le quartier.

→ Participer à des événements spontanés de débats
Debout Education Populaire/Nuit Debout
→ Participer à un squat
Au 59 RIVOLI, c’est un immense Squat artistique sur 6 étages, véritable résidence avec une trentaine
d'artistes en tous genres (street art, peinture, sculpture, etc...). Organisation de concerts, de divers

évènements et d'expositions au sein des galeries. Entrée gratuite et ouvert du mardi au dimanche, de 13h à
20h.
Le Collectif 3 couronnes a été fondé en 2015 par des personnes issues du monde associatif, social,
artistique, des personnes issues de la rue, des riverain·es qui se sont regroupé·es pour aménager une Friche
urbaine avec pour objectif qu’elle devienne un lieu d’accueil et de solidarité, un lieu participatif ouvert sur le
quartier.
DOC accueille des artistes au sein d’ateliers privés ou partagés ainsi que des ateliers de résidences
temporaires. L’association dispose de neuf ateliers spécialisés ouverts aux résident·e·s mais aussi aux
acteur·rice·s/artistes extérieur·e·s : ateliers bois, métal, peinture, couture, offset, post-production vidéo, son
et sérigraphie.
Requiz d’or est un lieu investi par des mal-logé·es, au 2 rue de Valenciennes (75010) et soutenu par le Jeudi
Noir, le DAL et le Comptoir sauvage.
Partager des savoirs et des objets

→ Favoriser l’accès à la lecture
Afin de permettre l’accès à tou·tes au savoir et à la culture, ATD Quart Monde a créé une bibliothèque de
rue. Les bénévoles s’implantent dans un quartier une fois par semaine, dans la rue ou dans un square, et
proposent 2 h de lecture aux enfants.
De nombreuses boîtes à lire permettent également de déposer les livres dont vous n’avez plus l’usage et/ou
d’en prendre de nouveaux !
→ P artager des objets avec ses voisin⋅es
Commandez des stickers à coller sur votre boîte aux lettres auprès de Pumpipumpe pour indiquer les objets
que vous pouvez prêter à vos voisin-es ! Une contribution de 5 € est demandée quel que soit le nombre de
stickers commandés.
Et si des petits objets en bon état traînent depuis trop longtemps chez vous, pourquoi ne pas les déposer
dans une boîte à dons ?

→ Échanger pour promouvoir l’entraide et l’écocitoyenneté
Coud' à coud' a pour objet l’entraide de proximité et l’écocitoyenneté. Elle fédère les habitant·es sans
discrimination à travers les échanges de savoir et savoir-faire et des actions fondées sur le réemploi et la
consommation responsable. Coud’ à Coud’ gère L’Ortie Roule, un espace ouvert à toutes les personnes
désireuses de proposer un projet ou de participer à une action.

Des villes faites par et pour les citoyen⋅nes
APPUII (Alternative Pour des Projets Urbains Ici et à l'International) intervient à la demande de citoyen⋅nes
aux prises avec des problèmes de rénovation urbaine, d’expulsion ou de relogement pour les aider à les
comprendre et construire des propositions alternatives. Au-delà de l’appui technique et juridique, il s’agit de
valoriser la capacité des habitant·es à se faire entendre et à agir. S’impliquer dans le suivi régulier d’un
groupe demande une forte disponibilité en soirée et en week-end mais il est aussi possible de se mobiliser
lors de temps forts, sur des campagnes d’interpellation des décideur-ses ou pour développer les outils
d’animation du réseau. 1 réunion par mois en moyenne. Des compétences techniques en urbanisme,
architecture, sociologie, conduite de démarches participatives… sont préférables mais vous pouvez
apprendre progressivement « sur le terrain » aux côtés des membres déjà impliqué-es.
Halem (Habitants de Logements Éphémères ou Mobiles) milite pour la reconnaissance des modes d’habitat
alternatifs et leur prise en compte dans les projets d’aménagement du territoire. Vous pouvez les rejoindre
(notamment si vous êtes tenté·e par ces modes de vie non conventionnels, mais pas forcément !) pour les
actions de plaidoyer qu’ils mènent, en collaboration avec le DAL, à Paris : écriture d’articles, représentation
d’Halem auprès de partenaires…
La crise du foncier à Paris et ses alentours pénalise aussi les activités associatives, entrepreneuriales et
commerciales. Difficile de trouver des locaux abordables au démarrage ! Plateau Urbain est une association
proposant de redonner vie à des immeubles vacants via des baux à tarifs réduits pour des projets culturels,
sociaux et solidaires. Vous pouvez participer à la réhabilitation des lieux gérés par l’association (travaux,
bricolage, peinture, décoration…) et contribuer à les animer, en organisant des événements par exemple,
pour en faire de véritables lieux de vie citoyenne. L’engagement est souple : il dépend des projets en cours
et à venir !
En plus de l’organisation de fêtes de quartier, Urbanisme et Démocratie (Udé) a vocation à porter la voix des
citoyen·nes face aux décisions qui entraînent une modification de leur cadre de vie. 1 réunion par mois pour
faire le point sur les projets. Des rencontres sont régulièrement prévues sur le site de l’association.
Réinventer la ville ensemble
Robin des villes s’engage pour l’implication de tou·tes dans la fabrique de la ville et pour faire évoluer notre
rapport à l’espace urbain. Ils⋅Elles utilisent des méthodes d’éducation populaire : débats, ateliers,
projections, balades, animations auprès d’enfants… et ont besoin de monde pour les organiser et les animer
chaque mois. L’association facilite aussi l’intervention dans les dispositifs participatifs locaux et dans des
projets de recherche-action.

Via Paysage anime un réseau d'acteur·rices du paysage et de l'aménagement et a pour ambition de favoriser
l'échange solidaire et coopératif entre membres issus de métiers différents mais également de développer
des projets collectifs et expérimentaux.
Vivacités offre un espace de réflexion et de formation au service d’une ville plus durable. Elle adopte et crée
des approches pédagogiques innovantes, qui font appel au jeu, à l’immersion, aux 5 sens… afin de
comprendre l’environnement urbain dans toutes ses dimensions (sociale, environnementale et culturelle).
Pour cela, Vivacités organise régulièrement des évènements et des ateliers pour lesquels elle recherche de
bonnes volontés pour animer et aider à la logistique.
Organiser ou participer à des événements conviviaux dans son quartier

→ Investir le béton !
PARK[ing] DAY (Dédale) est un événement mondial ouvert à tou⋅tes qui a lieu le 3e week-end de
septembre. Il mobilise citoyens, artistes, activistes pour transformer temporairement des places de parking
payantes en espaces végétalisés, artistiques et conviviaux. Pendant une journée, les espaces bétonnés
deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives et écologiques. Manifestation festive,
événement international, PARK(ing) DAY, c'est aussi et surtout l'occasion de réfléchir au partage de l'espace
public, d'imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler ensemble des propositions pour la ville de
demain !

→ Participer à une gratiferia
Le concept de la gratiferia : une sorte de foire où tout (objets, services, performances, nourriture, …) est
gratuit ! Vous pouvez participer à une Gratiferia en tant que vendeur⋅euses, qu’acheteur⋅euse ou même
organiser votre propre Gratiferia en en faisant une demande auprès de votre mairie d’arrondissement !
Tous les premiers dimanches du mois, Emmaüs organise un marché gratuit dans le 10e arrondissement de
11h à 16h auquel vous pouvez donner/récupérer des habits, objets...
Tous les dimanches, l’association Coud’ à coud’ récupère les habits que vous ne voulez plus rue Vitruve, et
chacun-e peut se servir gratuitement (de 11h à 13h30). Possibilité de venir les aider en tant que bénévole
(monter les stands, répartir les vêtements…)

→ Participer ou organiser une disco soupe
Les Disco Soupes (ou Disco Salades, Disco Smoothies etc.) sont des sessions collectives et ouvertes de
cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, salades,
jus de fruits ou smoothies ainsi confectionnés sont ensuite redistribués à tous gratuitement ou à prix libre.
Une disco soupe œuvre pour la sensibilisation à la problématique du gaspillage alimentaire.
N’importe qui peut en initier une, le site internet de Disco Soupe t’explique toute la marche à suivre.

→ Organiser un festival dans son quartier
- La Fête de la Goutte d’Or est co-organisée par la Salle Saint Bruno, un lieu ressources qui fait vivre
des projets du quartier de la Goutte d’Or (18e). La fête de quartier “Goutte d'Or en Fête” mobilise
chaque année près de 200 bénévoles pendant 1 week-end, autour d'animations artistiques et
ludiques. Les missions sont variées (appui à la communication, animations de stands, aide à la
cuisine, au bar...)
- L’association Quartier Bellevue Paris 19 organisait ce vendredi 26 juin une Déambulation Festive
ouverte à tou⋅tes et réunissant documentaires, musiques, gratiféria...
- Cape sur Ivry organise et anime des événements ponctuels : fête de Noël, CAPE COMEDY, Ivry en
fête, etc.
- 4 grosses fêtes de quartier sont organisées chaque année par Urbanisme et démocratie, à chaque
changement de saison, dans le jardin partagé géré par l’association. Elle fait appel à de nombreux
bénévoles : il peut s'agir d'aider à la décoration, à la programmation musicale, etc.
S’engager dans un lieu convivial

→ Rejoindre un Café ou un Bar Associatif
Il existe de nombreux Cafés et Bars associatifs en Île-de-France ! Fonctionnant sur le principe de l’adhésion,
il faut s’acquitter d’une cotisation (généralement très modique !) afin de pouvoir consommer. Souvent, les
bars et cafés et associatifs organisent ou accueillent des activités solidaires propres à renforcer la cohésion
et le bien vivre au sein du quartier où ils sont implantés. N’hésitez pas à chercher s’il n’y en aurait pas un
près de chez vous !

→ Devenir un membre de la MaiZon !
La MaiZon est un lieu d’accueil chaleureux dans le 17e pour se distraire, s’instruire ou se cultiver. Y sont
proposés des services aux habitants : aide à la recherche d’emploi, soirées thématiques (repas, conférences,
café littéraire…), vide-greniers, divers ateliers et tous les mois un nouvel artiste expose ses œuvres.

Astérya - Nous rejoindre sur Instagram - Nos prochains évènements

