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« C’est que ce monde ne changera pas simplement parce qu’on comprend avec sa tête qu’il va droit dans le
mur : il changera surtout si notre perception mute et s’ouvre, apprend à voir ce qu’elle ne voyait pas ou plus,
ou mal, ce qui relève d’un exercice tout autant spirituel que physique, d’un métissage serré des deux
potentialités. Ce n’est pas l’un ou l’autre, la pensée ou l’émotion, le concept ou le percept, ou l’affect, c’est
l’un et l’autre et le troisième, en multicouches. C’est un alliage et c’est une alliance. [...] L’imaginaire n’est pas
une fumée, ou un rêve douceâtre, bien au contraire : il est ce qui ponte l’action, l’architecture d’un état
d’esprit, lui donne son point de fuite et sa perspective. Il est aussi vital que la tactique, la logistique, les projets
et la gnaque. » Alain Damasio1
« Le monde d’après sera le même monde qu’avant, mais après » Tanguy Pastureau, humoriste, 15 avril 2020

Introduction. Vers une transition écologique populaire
Une grande partie de la population des quartiers populaires connaît une situation de
cumul d’inégalités sociales et écologiques. Devant l’échec des politiques de rattrapage et
confrontée à l’impasse de l’égalité des chances et aux discriminations, les logiques de
défiance face aux institutions et au politique en général s’accroissent parallèlement à la
montée des frustrations et des replis identitaires2. Les politiques d’investissement dans
la rénovation urbaine fondées sur la démolition-reconstruction de logements et
d’équipements couplées à des formes d’intervention sociale de plus en plus normées et
contrôlées reposent marginalement sur la mobilisation des habitants. Ces politiques de la
ville, laissent un espace et des moyens réduits pour l’expression des réalités vécues et le
développement d’une capacité de négociation des politiques publiques avec la
population3. Ces politiques restent dominées par une logique de rattrapage, de retour à la
norme d’une société industrielle. Elles voient mal, connaissent peu, comptabilisent
comme des coûts les logiques de rupture (d’exclusion ou de transition) qui s’opèrent dans
les quartiers populaires4. Les populations des quartiers populaires ne restent pas inertes
et s’organisent autrement dessinant une économie informelle, caritative et familiale voire
communautaire. Sans reconnaissance et sans régulation cette nouvelle économie peut
être dominée par des rapports de violence souvent intra-familiale. La seule réponse
sécuritaire et d’interdiction a tendance à renforcer le risque d’une dérive mafieuse.
Pourtant les habitants de ces quartiers disposent d’un riche capital d’initiatives et
d’expérimentations, issu à la fois de leurs connaissances des différents dispositifs
institutionnels de démocratie participative (rénovation urbaine etc.) et pratiques
d’entraides. Il existe un enjeu fort à comprendre et intégrer ces dynamiques d’économie
informelle, d’adaptation face aux crises. Pour une part, elles pourraient s’apparenter à des
initiatives positives de transition. En cela les quartiers populaires disposent, plus
qu’ailleurs, de savoirs dans le développement de relations d’entraide, de partage, de
voisinage, de recyclage qui peuvent être autant de points d’appuis vers la transformation
des modes de vie et de cohésion sociale. Ces pratiques informelles relevant de l’entraide,
ces pratiques de sobriété sont souvent considérées périphériques, confinées dans une
sphère privée5. Elles sont peu reconnues, peu valorisées. Un travail de compréhension des
conditions de mobilisation, de visibilisation de ces pratiques est à mener dans la
perspective de leur développement appuyé par des politiques publiques, associatives,
coopératives de transition écologique et sociale. En quoi ces pratiques de périphériques

Damasio A, 2019. Postface, in Pignocchi A, 2019. La recomposition des mondes. Seuil.
Laurent E., Pochet P., Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis
environnementaux ?, Paris, Les Petits matins/Institut Veblen, 2015
3
Michel Kokoreff, Didier Lapeyronnie, Refaire la cité, l’avenir des banlieues, Cahier de l’UPC, n°41, 2013.
4
Jacques Donzelot, Quelle citoyenneté urbaine ?, Cahier de l’UPC, 2011.
5
Villalba B., Semal L. (dir.) La Sobriété énergétique. Contrainte matérielle, équité sociale et perspectives
institutionnelles, Paris, ed. Quae, 2018.
1
2

2

pourraient devenir centrales dans les quartiers populaires et dans un récit de la
transition ?

Transition et question sociale
La conciliation entre les dimensions sociales et écologiques est toujours compliquée à
construire1. Les situations territoriales sont complexes et les effets des crises écologiques
encore peu visibles. Le discours dominant (sur les politiques d’insertion par exemple)
reste marqué par la prégnance d’une société industrielle fondée sur la double promesse
de l’ascension sociale par l’emploi pour tous et de l’augmentation continue du pouvoir
d’achat et donc de la consommation. Avec un chômage qui avoisine les 40 % dans les
quartiers populaires au niveau national, les politiques d’insertion et de formation ne
compensent pas le transfert de l’emploi ouvrier des grandes industries vers d’autres pays
du monde. Beaucoup d’habitants sont dans un rapport éloigné à l’emploi salarié durable
et sécurisé. La perspective d’emploi d’un chômeur longue durée se limite à des miettes
d’emplois au mieux à un contrat aidé. Circonstance aggravante pour la jeunesse, formée
et souvent diplômée à l’école de la République, la persistance d’une discrimination forte
à l’embauche demeure. Enfin, le modèle de la création d’activités marchandes, de la start
up à l’uberisation, bien que soutenus par différentes aides publiques peinent à trouver un
équilibre dans les quartiers populaires, comme dans les centres villes.
Dès lors, l’hypothèse d’une innovation permettant de mettre en débat la question
économique et sociale à partir de la transition écologique se pose. Elle demande à
refonder une « prospérité sans croissance2 », donc à réduire le travail et la consommation
et valoriser des stratégies de mutualisation et de sobriété. À défaut d’emploi et de pouvoir
d’achat, peut-il se formaliser une nouvelle économie du travail-activité fondée sur
l’échange de temps, de bénévolat, de participation volontaire, de l’entraide et à quelles
conditions ? Dans quel cadre collectif, avec quel type de solidarités pour quelle production
de biens et de services ? Et dans quelles conditions cela peut-il se construire dans un
contexte de multiples crises écologiques ?

Transition et mobilisation citoyenne
Le départ des classes moyennes vers d’autres quartiers, l’émiettement des collectifs de
travail avec la disparition des usines, l’institutionnalisation des solidarités avec la
multiplication de guichets, se traduisent par l’affaiblissement et le vieillissement des
corps intermédiaires. Dans une société de plus en plus ségrégée, l’action revendicative et
collective des quartiers populaires n’arrive plus à interpeller l’ensemble de la société. Elle
laisse place à une forme de résignation. Dans ce contexte, il y a un affaiblissement de la
reconnaissance par les institutions elle mêmes et par les habitants dans l’action politique,
collective pour lutter contre les inégalités et obtenir l’application des droits. Dès lors, il
s’agit de prendre acte de l’abandon de la possibilité d’intégration dans une société de
compétition par l’égalité des chances et par la théorie du ruissellement d’une croissance
sans limites. L’objectif de la lutte pour l’égalité n’est plus d’obtenir une place dans la
compétition pour l’égalité des chances devenue inaccessible mais de proposer une sortie
de cette compétition vers des logiques de partage, de coopération et donc de négociation
d’une égalité réelle, adaptée aux limites environnementales.
Cornut P., Bauler T. et Zaccaï E. (eds.), Environnement et inégalités sociales, Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, 2007.
2
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Comment dans ce contexte, redonner confiance dans une force d’interpellation politique
des habitants des quartiers populaires pour une égalité réelle ? La transition, comme
rupture avec le modèle dominant, peut constituer un nouvel horizon revendicatif, un
projet politique, intégrant de façon plus positive les réalités vécues par les habitants et
peut donc les mobiliser. Cette mobilisation citoyenne peut se construire à partir de la
structuration de dynamiques associatives, coopératives existantes ou à venir. Elle
reposera sur un équilibre entre la mise en œuvre d’expérimentations et leurs mises en
débat politique pour refaire collectif avec le reste de la Cité.
La recherche interroge les logiques d’empowerment, de construction de la confiance, de
l’expression des contradictions, de la gestion des conflits et de l’élaboration de
compromis. L’empowerment essaye de faire communauté en faisant apparaître une
inégalité, en déterminant un conflit gagnable, en identifiant un adversaire atteignable, en
créant un rapport de force alternant dialogue et action non violente, de la simple
manifestation à la désobéissance civile. La difficulté de mise en œuvre de ce type de lutte
est que les appartenances communautaires et les adversaires atteignables sont plus
dilués, moins identifiables.
La question de la transition modifie l’objectif dans la mesure où l’unité de la communauté
ne doit pas se faire uniquement sur la construction d’un ennemi commun, d’un bouc
émissaire mais sur l’interpellation et la transformation collective des modes de vie de
chacun, et ce, dans un environnement naturel en profonde mutation. Il ne s’agit pas tant
de trouver un organisateur extérieur (organizer) qui organise la communauté que de
refonder une communauté avec des organisateurs impliqués et mobilisés par la transition
qui changent radicalement leurs propres modes de vie tout en le mettant en débat dans la
Cité et face à la situation écologique du monde1.
Mettant en valeur les pratiques de sobriété, d’entraide, d’innovation institutionnelle dans
ces expérimentations de transition devront amener des classes moyennes encore
présentes dans les quartiers à bouger leurs modes de vie vers une simplicité volontaire et
amener les classes populaires à faire évoluer leur rapport à une simplicité non choisie de
manière plus positive dans une relation plus égalitaire. De cette situation il pourra être
observé la construction de nouveaux rapports de force sur un nouveau projet de société,
le renforcement de nouvelles normes de vie : le récit d’une transition réussie, c’est à dire
une société mieux résistante et plus résiliente aux situations de chocs et d’effondrements
probables à venir.

Concurrences des transitions
La transition est devenue une orientation centrale des politiques publiques, notamment
en matière d’environnement (en particulier sous le volet énergétique), et de
développement des territoires. Plusieurs acceptions de la transition sont possibles
(Granjean, Le Teno, Boulanger, 2015, pp. 1006-1015)2. Parmi elles, l’influence du
mouvement des Villes en transition (Hopkins, 20083, Chamberlin 20094 ; Krauz, 20145 ;
W. J. Ripple, Ch. Wolf, Th. M. Newsome, et al. World Scientists’ Warning to Humanity: A Second
Notice, BioScience, Volume 67, Issue 12, 1 December 2017, Pages 1026–1028.
2 Granjean Alain et Hèlene Le Teno, Paul-Marie Boulanger, 2015, « Transition », in Bourg D., Papaux A.,
Dictionnaire de la pensée écologique, Pairs, PUF, coll. Quadrige, pp. 1006-1015.
3 Hopkins R., 2008, The Transition handbook. From oil dependency to local resilience, Green Books, Totnes
4 Chamberlin S., 2009, The Transition Timeline : For a Local, Resilient Future, Green Books, Totnes
5 Krauz A., 2014, « Les villes en transition, l’ambition d’une alternative urbaine », Métropolitiques [En ligne],
1er dé cembre 2014
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Hébert, 20151) s’inscrit désormais sur le territoire national. Ce projet de la transition
écologique vise à adapter la société industrielle aux défis environnementaux, en
développant des capacités de résilience des communautés locales. C’est une question
proprement politique car elle interroge les conditions formelles d’adaptation et
notamment les modes de vie des individus à des situations de crises (alimentaire,
migratoire, financière, énergétique, politique), ou même d’une hypothèse d’effondrement
(Servigne, Stevens, 2015)2. Il s’agit de se préparer à vivre en situation de pénurie et en
autonomie face au risque de défaillance des grandes institutions (étatiques et
industrielles) et de protection sociale qui en découlent.
Comment dès lors transitionner ? Une importante littérature scientifique est consacrée
aux conditions de transformation socio-techniques des espaces urbains. Elles se centrent
notamment à la promotion des éco-quartiers ou aux innovations techniques favorables à
la transformation des pratiques sociales (habitats, mobilités, énergies, alimentations, etc.)
et sur les dispositifs institutionnels qui organisent et encadrent ces transformations
(Souami, 2011 ; Hamman, 2012 ; Charlot-Valdieu, Outrequin, 2014 ; Zélem, Beslay,
20153). Les dimensions participatives dans ces évolutions ne sont cependant pas absentes
(Mermet, 20154). De nombreuses perspectives restent cependant largement inspirées par
les effets d’entraînements des aménagements urbains et de l’utilisation des outils high
tech (Rifkin, 20125).
La proposition théorique qui anime la dynamique citoyenne à Roubaix prend son
inspiration sur d’autres formes d’expérimentation de la gestion de l’espace de vie urbain
(Penven, 20026). Elle puise dans les questionnements et les propositions
méthodologiques issus du mouvement des Villes en Transition. Au regard de la complexité
des situations sociales et écologiques, souligne Philip Barnes, il convient de tenter de
construire d’autres types de réponses (Barnes, 20157), sans doute plus modeste et sobre
(Bourg, Papaux, 20108) mais sans doute aussi plus résilientes. La transition low tech se
révèle souvent plus adaptée à faciliter la participation et l’appropriation sociale (et non
pas simplement l’acceptabilité sociale) des personnes en difficultés sociales (Bihouix,
20149). Ce qui semble pouvoir renforcer les capacités d’empowerment des populations
locales10. De plus, l’enjeu de la gestion de l’asymétrie des pouvoirs, entre les habitants, les

Hébert Florent (Ed.), 2015, Villes en transition. L’expérience partagée des écocités, Éditions Parenthèses
Servigne P., Stevens R., Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, Seuil, 2015.
3 Souami Taoufik, , 2011, Ecoquartiers et urbanisme durable, Paris, Problèmes politiques et sociaux, Paris,
La Documentation Française, N°981 ; Hamman P. (dir.), 2012, Sociologie urbaine et développement durable,
Bruxelles: De Boeck Supérieur ; Charlot-Valdieu Catherine et Philippe Outrequin, 2014, Conception,
réalisation et évaluation d’un quartier à très basse énergie, Le Moniteur ; Zélem M.-C., Ch. Beslay, 2015,
Sociologie de l’énergie. Gouvernance et pratiques sociales, Paris, CNRS édition.
4 Mermet L. (ed.), Environnement : la concertation apprivoisée, contestée, dépassée ? Bruxelles, DeBoeck,
2015
5 Rifkin, (Jeremy), 2012 (2011), La Troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va
transformer l’énergie, l’économie et le monde, trad. fse, Paris, Les Liens qui Libèrent.
6 Penven Alain, Bonny Yves, Roncin Charles (dir.), 2002, Au cœur de la cité, vivre ensemble, travailler,
s’engager, Rennes : PUR.
7 Barnes P., 2015, Community response to global complexity: planning sustainable communities and the
transition movement. University of Delaware
8 Bourg (Dominique) & Papaux (Alain) (dir.), 2010, Vers une société sobre et désirable, Paris, PUF.
9 Bihouix Philippe, L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, Le Seuil, 2014.
10 SEMAL L., Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes, Paris, PUF, 2019
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experts, les agents techniques, ou bien encore les élus ou les non-humains, nécessitent de
réinterroger les conditions d’une négociation entre eux (Alloun, Alexander, 20141).
Pour une partie des militants locaux de Roubaix – dont on verra que cette vision de la
transition, plutôt catastrophiste, n’est pas d’emblée partagée –, il semble bien que la
transition ne pourra être effective qu’à condition d’être appropriée par les habitants du
territoire. Cela permet d’explorer les conditions de mobilisation des classes populaires
sur des enjeux qui peuvent apparaître techniques, abstraits ou lointains (Callon,
Lascoumes, Barthe, 20012). Comment faire participer les habitants sur des questions
comme la transition écologique ? En quoi les enjeux environnementaux viennent-ils
déplacer les réflexions sur l’investissement des classes populaires dans la démocratie
participative (Carrel, 2013) ? Alors que la littérature a bien montré les difficultés à élargir
le cercle des concernés (Mazeaud, Talpin, 2010; Blondiaux, Fourniau, 2011; Petit, 2016)
ces difficultés sont redoublées dans le cas de la transition écologique, où la conciliation
des intérêts et des attentes (urgence sociale/urgence écologique) n’est pas simple à
identifier et à résoudre. D’autant plus, que les institutions locales mobilisent elles-aussi
leur propre référentiel de transition, qui n’est pas toujours compatible avec celui porté
par les militants locaux.

Problématique de la recherche
Le programme souhaite interroger les conditions de rencontre et de mobilisation des
habitants d’un quartier populaire de la ville de Roubaix pour élaborer en commun un
programme de transition écologique et sociale. Cela permet d’étudier les conditions de
construction d’une transition écologique à partir d’expérimentations locales qui
chercheront à dégager des pratiques « inter-classistes » en redéfinissant des objectifs
communs3. À partir de la mise en œuvre et l’analyse d’actions de transition sur le quartier
du Trichon, il s’agira de réinterroger les fondements des notions d’empowerment, de
justice et d’égalité afin de construire les conditions d’une transition socialement équitable
et écologiquement adaptée. Les questions de conciliation entre inégalités sociales et
inégalités écologiques (Cornut et Zaccai, 2001 ; Deldrève, 20154) seront donc au cœur de
la négociation des savoirs et des pratiques, à partir des différentes expérimentations
agrégées autour de la ferme du Trichon.
Trois orientations ont ainsi été privilégiées : 1) analyse des conditions d’une mise en débat
des causes de la transition (contexte écologique et social) ; 2) analyse des dispositifs de
transition (concernement, expérimentations, formations) ; 3) et appréciation des
conséquences (effectivités, efficacités). La dimension « gouvernance participative » est
centrale pour l’étude des modalités opérationnelles de la constitution et de l’animation de
dispositifs d’inclusion des habitants du quartier populaire concerné.
Partant d’une proposition de lutte contre les inégalités au regard de la transition, fondée
sur l’hypothèse de développer une économie de l’entraide, il s’agira d’observer et analyser
1 Alloun (Esther) & Alexander (Samuel), 2014, The Transition Movement: Questions of Diversity, Power and
Affluence. Simplicity Institute Report
2 Callon (Michel), Lascoumes (Pierre), Barthe (Yannick), 2001, Agir dans un monde incertain. Essai sur la
démocratie technique, Paris, Le Seuil
3
Jollivet M., Pour une transition écologique citoyenne, Paris, Ed. Charles Léopold Mayer.
4 Les inégalités environnementales sont l’expression d’une charge environnementale supportée en premier
lieu par des populations défavorisées et/ou minoritaires ou par des territoires souffrant d’une certaine
pauvreté et exclusion de ces habitants. L’enjeu est non seulement de mieux les appréhender
(qualitativement et quantitativement) et de définir des solutions pour les diminuer. Deldrève, Valérie, 2015,
Pour une sociologie des inégalités environnementales, Bruxelles, Peter Lang, Ecopolis, 24
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comment peuvent se recomposer des questions telles que l’établissement de la confiance,
la reconnaissance, l’expression des contradictions, la gestion des conflits, la fabrication de
compromis à l’intérieur du quartier et à l’extérieur notamment dans le rapport aux
institutions. Il s’agira d’étudier les expérimentations, d’observer et d’analyser ce
processus de mobilisation et de voir en quoi il serait potentiellement producteur de
nouvelles normes d’une cohésion sociale plus forte autour d’un « commun », d’une
appartenance sociale qui ne se réduirait plus seulement à des liens marchands, à l’accès à
l’emploi et au niveau de consommation de biens et de loisirs. Il s’agira enfin d’interroger
les conditions d’ajustement de cette transition sociale dans les situations de contraintes
écologiques.
Le travail s’appuie sur le développement d’une expérimentation de transition, à partir d’un
projet de Ferme Urbaine Circulaire, situé sur une ancienne friche industrielle. La
dimension participative des habitants est ainsi interrogée au regard de leur inclusion dans
les différentes opérations de requalification de cette friche et des projets divers associés
(ferme urbaine, habitat partagé, micro-entreprises, Université populaire, etc.).
Le projet souhaite développer une recherche-action, qui vise à favoriser l’échange de
savoirs entre acteurs locaux et universitaires, en construisant un processus collectif de
montée en qualification. La recherche-action pourrait être une alternative puisqu’elle «
revendique un double objectif de changement concret dans le système social et de
production de connaissances sur celui-ci 1». Elle permettra d’analyser les modalités d’une
capitalisation des expériences, en s’inspirant des résultats obtenus dans les
expérimentations plus avancées (Totnes, Bristol, etc.). En associant chercheurs et acteurs,
l’objectif est de fonder une communauté de recherche pluridisciplinaire. Le principe de
recherche-action est aussi de procéder par incrémentation permettant l’examen des effets
d’une action et de revenir en arrière, de modifier le protocole de recherche si nécessaire2.

Méthodologies
L’étude s’est élaborée dans une optique de recherche-action pragmatique. André Levy
considère la recherche-action comme « la transformation d’un système de relations entre
trois termes : entre un objet et soi par le biais d’un tiers, entre un tiers et soi par le biais d’un
objet, entre un tiers et un objet par le biais de soi-même 3» Dès lors, une telle démarche
considère que la présence du chercheur au sein des collectifs étudiés crée des
déstabilisations réciproques (des collectifs, mais aussi du positionnement du chercheur),
ce qui participe à la production du savoir savoir : « La méthodologie pragmatiste
d’enquête peut être théorisée non comme une simple observation, ni même comme une
participation observante, mais comme une expérimentation participante. Il ne s’agit pas
seulement d’être un observateur passif ou actif, mais un acteur qui expérimente sur son
terrain. L’expérimentation d’hypothèses visant à transformer la réalité a des
conséquences cognitives. Suivant l’affirmation de Giambattista Vico, selon laquelle on ne
connait bien que ce que l’on fait” 4». L’action du chercheur peut ainsi être considérée
Allard-Poesi, F., & Perret, V. (2003). La Recherche-Action. In Y. Giordano (Éd.), Conduire un projet de
recherche, une perspective qualitative (p. 85-132). EMS. https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal01490609 (p.1)
2 Un programme de confrontations avec des pensées sociales et écologiques a été réalisé sous forme de
« conférence-débat-atelier citoyen » enrichiront la recherche, de « cours du soir UPC » avec des pensées plus
locales, ainsi qu’un programme de formations de certain.es militant.es. cf. infra.
3 Levy A. (1984), « La recherche-action et l’utilité sociale », in Connexions, n°43, pp.81-98, p.86.
4 Pereira I. (2011), L’expérimentation sociologique pragmatique: entre participation observante et
recherche-action (Document de travail), URL : https://iresmo.jimdo.com/2011/05/08/l1
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comme « légitime, lorsqu’elle favorise un déplacement augmentant les choix possibles des
individus et des collectifs par rapport à la situation qui aurait été la leur sans
l’intervention du chercheur 1».
Pour réaliser cette recherche-action, nous avons procédé à une observation empirique de
longue durée période (septembre 2015-février 2019)2 d’observation participante, ou
plus exactement ce que certains nomment participation observante pour marquer « la
primauté de l’implication interactionnelle et intersubjective sur la prétention à
l’observation objective 3». Cela a facilité la compréhension de l’évolution de cette
politisation ordinaire de l’écologie. Cette conduite de l’action en situation permettait de
réaliser un travail de compréhension dans le temps des motifs de l’action des uns et des
autres, de suivre l’évolution des positions stratégiques, des discours produits par les
institutions, etc. Ainsi, nous avons pu confronter les mécanismes d’institutionnalisation
(qui renvoient davantage à la posture légitimiste de l’activité politique, plus insérée dans
les dispositifs légitimes – qui mobilisent les acteurs les plus intégrés dans l’espace
politique : élus, techniciens, militants professionnels), les mécanismes d’incorporation
(par le lent travail de sensibilisation, d’éducation, qui tente d’établir la « connectivité 4»
entre les acteurs et les enjeux environnementaux, par le rapport au corps, à l’alimentation,
à la durabilité…). L’étude d’un cas particulier (la constitution du projet d’une ferme
urbaine sur une ancienne friche industrielle dans un quartier populaire) permet d’étudier
les conditions d’expérimentation de cette connectivité.
Le chercheur peut participer en effet à la construction de l’action militante ainsi que de
l’action publique, tout en leur restant extérieur dans une certaine mesure, notamment en
ce qu’il demeure en dehors de l’administration directe des négociations réalisées entre
les associations et services de collectivités et partenaires locaux. Par contre, par la
production de son discours, il peut participer à une entreprise de légitimation de certaines
questions, inciter les acteurs à s’interroger sur certaines dimensions, etc. Bref, dès lors
qu’il est inclus dans les dispositifs de négociations, de mobilisations locales, etc., il
participe à la formulation des enjeux, à leurs délimitations. Ce travail contribue à dévoiler
le travail de présentation de soi, entre une posture scientifique critique et militantisme.
Bien sûr, il existe un certain risque d’instrumentalisation du chercheur. Pour tenter de
maîtriser ce risque, nous avons explicité régulièrement la publicité de la démarche
scientifique au sein du collectif d’acteur (séminaire de lancement, restitution d’étape,
audit public, rendus produits, etc.). Cela permettait aussi de valoriser le pluralisme des
objectivations critiques nées du dialogue entre acteurs militants et chercheurs
(clarifications des manières de faire, d’agir, des registres mobilisés, etc.) Enfin, cela offrait

exp%C3%A9rimentationsociologique-pragmatique-entre-participation-observante-et-rechercheaction/. Voir aussi Herreros G. (2008), Au-delà de la sociologie des organisations, Toulouse, ERES, p.273.
1 Boissonade Jérôme, En-deçà de la critique, expériences de la déprise. Pour une sociologie des resymétrisations
dans les mondes urbains, Mémoire en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches en
sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, mars 2019, vol. 1, p. 94.
2 Pour B. Villalba, la proximité avec l’UPC remonte au début de l’année 2014, lors d’un montage de projet de
thèse Cifre. Il a rejoint le Conseil d’administration de l’UPC en 2017. Cependant, il y a eu une longue période
d’interruption de l’investissement de terrain, en raison de graves problèmes de santé. Ensuite, les
confinements sanitaires n’ont guère facilité la proximité régulière avec le terrain.
3 Soulé B., 2007, « Observation participante ou participation observante ? Usages et justifications de la
notion de participation observante en sciences sociales », Recherches qualitatives, vol. 27, n° 1, p. 127140, http://www.recherchequalitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero27(1)/soule.pdf, P. 131.
4 Rodary Estienne, L’apartheid et l’animal. Vers une politique de la connectivité, Paris, ed. Wildproject, 2019.
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l’opportunité de tenir compte des limites de l’intervention experte (inertie des situations,
difficultés organisationnelles, disponibilité du chercheur et des militants…).

Plan du rapport
Selon les recommandations des animateurs de Cit’in, le rapport se construit autour de
deux parties. La première partie permet de reconstituer la construction de ce projet de
transition écologique, en tenant compte des tensions sociologiques et écologique du
quartier concerné. Les ressorts militants seront ainsi présentés, de manière à saisir les
contours de cette transition, plutôt influencées par les théories effondristes du
mouvement des Villes en transition et des publications de Pablo Servigne. Cepenant, ce
point de vue ne fait pas l’unanimité, ce qui permet de saisir les différentes manières de
construire une mobilisation collective de transition, notamment avec les acteurs
institutionnels. Le projet de construire une ferme urbaine permet d’agréger différentes
perspectives (réhabilitation d’une friche industrielle, production alimentaire locale,
mobilisation des riverains, etc.). La deuxième partie présente sur les principaux résultats
de la recherche. Les mobilisations autour du projet de ferme urbaine facilitent la
construction d’une gouvernance originale et opérationnelle multi-acteurs (ce qui permet
de rendre visible l’importance de l’expertise scientifique dans l’élaboration et la faisabilité
de la transformation des sols). Le projet permet aussi de mettre en mouvement des
mobilisations individuelles et collectives, à partir de pratiques d’éducation populaire, qui
tiennent compte des rapports inter-communautés. Pour cela, la perspective d’une
politique d’entraide est valorisée par les militants locaux, ainsi que différentes
expérimentations de community organizing, et de régulations déconflictualisées. Ensuite,
on examinera l’articulation entre les initiatives citoyennes et politiques publiques, ce qui
donnera l’occasion d’interroger certaines limites à ce projet de mobilisation populaire
(acculturation réciproque et appropriation partagées mitigées). Enfin, la conclusion
permettra de revenir sur la pragmatopie de ce projet de transition écologique en quartier
populaire.
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1.Construire la transition. Conciliations institutionnelles et
militantes.
1.1.La ville de Roubaix : tensions sociales et écologiques
Avec ses 96 077 habitants la ville de Roubaix connaît une conjonction de difficultés
sociales et écologiques. Sur le plan social, Roubaix présente le triste palmarès d’être l’une
des villes les plus pauvres de France. L’Insee fixait en 2014 à 31 % la part de chômeur et à
43 % le taux de pauvreté1. Il est constant en 2017, en comparaison au 13,9% nationaux,
se corrélant avec le taux de pauvreté qui atteint les 43% , presque trois fois supérieure à
la moyenne métropolitaine (14,5%) (Insee, 2017). La moitié des foyers fiscaux de Roubaix
déclare moins de 11 250 euros par an (revenu fiscal de référence). En 2015, 11 % de
personnes ne vivaient que des prestations sociales2. La ville de Roubaix compte plus des
trois quarts de sa population qui habitent en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Ces territoires concentrent à eux seuls les taux de chômage les plus élevés de la ville. C’est
aussi l’une des villes les plus inégalitaires de France3. Enfin, les bénéficiaires des aides
alimentaires représentent plus de 26 000 inscriptions4.
La ville se compose aussi d’une sédimentation de populations étrangères arrivées par
vagues depuis un siècle. Selon l’Insee, la population compte 18 163 immigrés en 2011 soit
19,3 % de la population totale. 12,1 % des habitants sont nés au Maghreb. Marquée par
cette histoire migratoire, la ville de Roubaix est composée d’un nombre significatif de
minorités ethno-raciales et qui connaissent des discriminations importantes5. L’influence
de la religion musulmane est importante sur ce territoire, qui compte sept mosquées de
grande taille et contribue au renforcement de la stigmatisation de la ville (Kepel, 2014 ;
Kaciaf, Talpin, 2016)6. Les rapports sociaux se construisent aussi au regard de ces
références identitaires, qui se redoublent avec la précarisation sociale pour produire de
la marginalité. La concentration socio-spatiale des populations les plus précarisées de la
Métropole de Lille contribue à accroître la précarité mais constitue peut-être dans le
même temps une opportunité de mobilisation citoyenne que ce projet visera à saisir. Le
dernier taux de chômage INSEE est de 31,5 % en 2015 à Roubaix. Selon une récente étude
de l’Agence d’Urbanisme Lille - Métropole et de l’Observatoire Partenarial de l’EconomieLille Métropole, alors que le chômage baisse symboliquement sur la métropole (0,1 %), il
s’est aggravé dans les quartiers prioritaires de la métropole (+2,6 %). Cela constitue aussi
un important motif de tensions sociales, notamment en raison des discriminations
perçues et vécues par ces habitants. Les difficultés d’accès à l’emploi stable ont aussi
renforcé l’implantation d’une économie informelle et caritative favorisant des relations
communautaires, familiales ou de voisinage. Ces activités marquent le dynamisme des
populations des quartiers populaires mais elles se font en dehors de la protection d’un
cadre légal. Elles produisent ainsi du lien social, mais qui peut aussi avoir des effets
rebonds, comme l’accentuation des rapports de dominations. L’immigration d’origine
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-59512 (consulté le 2 juillet 2018)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-59512#chiffre-cle-1 (consulté le 2/06/2018).
3
https://www.inegalites.fr/Le-palmares-des-villes-francaises-les-plus-inegalitaires
(consulté
le
12/07/2018).
4 Étude du CCAS de Roubaix, 2013.
5 Voir à ce sujet le diagnostic effectué par le Cabinet « Les Égaux », dans le cadre du travail de la Plateforme
de lutte contre les discriminations coordonnée par l’Université Populaire et Citoyenne.
66 Kakpo, Nathalie, L’islam, un recours pour les jeunes. Sociétés en mouvement. Paris: Presses de la fondation
nationale des sciences politiques, 2007 ; Kepel, Gilles, Passion française: les voix des cités. Collection
Témoins. Paris: Gallimard, 2014.
1
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rurale, la précarité du travail dans l’industrie textile et le chômage massif ont entretenu
aussi un rapport particulier aux pratiques alimentaires, ainsi qu’un certain rapport à la
terre (Encart 1 - Documentaires). C’est une caractéristique sociologique importante dans
la caractérisation de la recherche.
Encart 1 - Documentaires : jardin, immigration, rapports sociaux
La terre et l’usine, documentaire de Jean-Charles Leyris, La Fabrique, 2017 ; Dans le Nord, la
désindustrialisation a affecté la vie de milliers de salariés du textile. Ce film dresse le portrait d’une
famille venue d’Algérie dans les années 1960. Le père, ancien ouvrier agricole, était devenu laveur de
laine à Tourcoing. Au pied de l’usine, il avait acquis un jardin, créé le potager, construit une cabane,
creusé un puits. Depuis son décès, son épouse et ses enfants continuent les cultures. Ils mêlent un
savoir-faire ancestral et les pratiques horticoles locales dans un dialogue fécond entre le passé et le
présent, le sacré et le profane, l’ici et l’ailleurs.
Jardiniers de la rue des martyrs, film de Leïla Habchi, Benoît Prin, 2003, Momento! : Dans les jardins
ouvriers à la lisière du quartier du Pont-Rompu à Tourcoing, des hommes âgés en majorité à la retraite
cultivent leur petit lopin de terre sous le soleil du nord de la France. Anciens combattants de la guerre
39-45, ex-militants du FLN et Harkis se côtoient : C’est la culture d’un potager, activité universelle s’il en
est, qui les rassemble ici. Contemporains à distance d’une histoire commune, parfois indifférents voire
hostiles les uns aux autres pour des motifs culturels, sociaux ou politiques, ils travaillent côte à côte le
même morceau de terrain.

Cet historique particulier et les stigmates importants qu’il laisse sur le territoire sont
également à l’origine de ses richesses : une diversité ethnique, un rapport à la terre
particulier pour certains (les migrants de la période industrielle étant majoritairement
d’origine rurale), et un passé dense de mouvements populaires de coopération
(mouvement ouvrier coopérativisme, catholicisme social, luttes urbaines…).
La ville a connu de nombreux dispositifs de rénovations urbaines, des programmes
d’actions pour juguler ces problèmes incarnés par les multiples facettes de l’exclusion et
de la pauvreté1. Mais même s’ils se sont multipliés depuis les années 1970, ils peinent à
redynamiser tous les quartiers et ne semblent pas en mesure d’inverser la tendance d’une
marginalisation économique et sociale qui parait inéluctable (David et al., 2006). Dans
leur ensemble, les politiques de rénovations urbaines visent essentiellement à développer
la compétitivité économique des territoires, en misant sur l’attractivité pour des couches
sociales extérieures aux quartiers locaux2. La ville de Roubaix, comme toutes les
collectivités territoriales, doit aussi faire face à une baisse de ses financements propres,
même si elle peut toujours s’appuyer sur certains programmes (DSU) ou sur les projets
portés par la Métropole de Lille (MEL).
Mais globalement, le contexte actuel dominé par la crise de l’État et qui n’épargne pas les
collectivités, pose la question de la remise en cause d’un modèle dépendant
Le plus emblématique est celui de « Ville Renouvelée » fait son apparition dans le débat communautaire
lors de la préparation du Schéma Directeur de la métropole lilloise, en 1993/1994, il nait du constat du nondéveloppement de toute une partie du territoire, en très grande difficulté. Ce concept de Ville renouvelée se
trouve inscrit dès le Schéma Directeur intermédiaire de 1996 comme une des priorités majeures dans le
développement de la métropole. Ce concept de Ville Renouvelée veut introduire une nouvelle gestion
urbaine associant les outils de la Politique de la Ville, et de développement économique à l’urbanisme
classique.
2 En terme de communication institutionnelle, voire « Les nouveaux vecteurs du développement
économique » p. 11, in Trajectoires socio-économiques de la zone d’emplois de Roubaix-Tourcoing,
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-defrance.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Les_Syntheses_de_la_Direccte_no_32_-_Zone_d_emploi_de_Roubaix__Tourcoing-2.pdf
1
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essentiellement des subsides des pouvoirs publics. Et cela n’est pas sans influence sur les
conditions d’accompagnements des associations locales par les collectivités.
Sur le plan écologique, la ville se caractérise par une hyper densité urbaine (7363
hab/km²) et un déficit en quantité et en accessibilité en espaces verts publics (10
m²/hab). L’industrialisation massive du territoire urbain et sa rapide désindustrialisation
ont généré des externalités négatives dans la qualité des sols et sur la contamination des
sites. Roubaix possède, selon le BRGM, 754 anciens sites industriels1. Les friches sont
pourtant présentées aujourd’hui comme autant d’opportunités foncières en milieu urbain
dense pour reconstruire la ville sur-elle-même (Dumesnil, Ouellet, 20022), en intégrant
différents projets de rénovations (comme la Zone de l’Union, Villalba, 20133), d’une trame
verte et bleue au service de ses habitants et du déplacement des espèces4, ou dans le cas
présent, un espace de productions alimentaires. La ville de Roubaix a cependant mis en
place différentes politiques de développement durable5. Ainsi, en 2016, Roubaix s’est
lancé le défi de convertir certaines friches en sites d’agriculture urbaine. À terme, l’objectif
de ce projet, baptisé « Ville Nourricière », est de nourrir 10% de sa population en produits
locaux, frais et de saison. Dans un contexte particulièrement difficile (45% des
roubaisiens vivent sous le seuil de pauvreté), les enjeux sont multiples et majeurs :
améliorer le cadre de vie, améliorer la santé des populations et développer des activités
économiques. En 2017, la ville a précisé sa stratégie par une délibération, qui vise à
utiliser 15 ha de friches industrielles pour atteindre une autonomie alimentaire partielle
en fruits et légumes pour 5 % de la population.

1.2.Construire Roubaix en transition

Figure 1 – Figuratif de Roubaix en Transition

C’est dans ce contexte contraint qu’émerge au milieu des années 2010 l’initiative Roubaix
en Transition. Présenter les conditions de son apparition, c’est permettre tout à la fois de
clarifier ce référentiel de transition, mais aussi montrer combien l’initiative s’inscrit dans
certaines filiations militantes, à dominante sociale, puis progressivement, accordant une
place importante aux enjeux écologiques.

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-51582-FR.pdf (consulté le 22 août 2018).
Dumesnil France et Claudie Ouellet, « La réhabilitation des friches industrielles: un pas vers la ville
viable? », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, Volume 3 Numéro 2 | octobre 2002.
3 Villalba B. (dir.), 2013, « Vers un « nouvel esprit de la Démocratie ». Concertation instituée et mobilisation
citoyenne autour de l’aménagement de l’écoquartier intercommunal de l’Union – Roubaix, Tourcoing »,
Programme de recherche Concertation, Décision, Environnement (MEEDDM, ADEME et CDE) (2010-2013)
4
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/fiches-territoires-tvb-roubaix-etd-2012.pdf
(consulté le 17 août 2018)
5 http://developpement-durable.ville-roubaix.fr/
1
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Présences écologistes locales. L’influence de l’Université populaire et
citoyenne de Roubaix
L’Université populaire et citoyenne de Roubaix est un acteur clé des dispositifs de
mobilisations locales1, surtout si elles concernent les enjeux écologiques (des pollutions
aux enjeux énergétiques mondiaux…). Le travail de la politiste Caroline Lejeune permet
de saisir le rôle central de cet organisme dans la construction des mobilisations locales,
ainsi que sa capacité à irriguer les luttes sociales de considérations écologiques2. Elle
montre l’évolution de la manière de construire le rapport à la justice sociale (au cœur du
projet initial de l’UPC), dès lors que les préoccupations environnementales s’éloignent
d’une stricte revendication de justice environnementale, pour se confronter aux enjeux
des irréversibilités écologiques (dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité,
artificialisation des sols, etc.). Les mobilisations locales (Collectif de l’Union, puis Roubaix
en Transition) sont de plus en plus aiguillonnées par ces contraintes écologiques. Pour
autant, il n’y a pas une complète conversion ni des activistes de l’UPC ni de leurs
partenaires locaux à cette hypothèse de l’effondrement.
Pourtant, l’UPC, et notamment certains de ses animateurs, par son travail d’éducation
populaire, participe à la diffusion des questionnements effondristes dans les
mobilisations locales. Ainsi C. Lejeune montre la lente évolution des revendications
sociales vers des préoccupations écologiques a lieu lorsqu’elle se trouve confrontée à la
difficulté de mettre en débat la durabilité des finalités d’une politique environnementale
liée à un projet de rénovation d’une friche industrielle. Les revendications écologiques
s’énonceraient dès lors, à la différence de la justice environnementale, à partir de
l’interdépendance existentielle entre le maintien des écosystèmes et la coopération
sociale entre les hommes.
Si la préoccupation environnementale est présente dès les origines de l’UPC, on assiste au
début des années 2010 à une intensification de son action pédagogique et militante autour
de cet enjeu. À son origine, l’UPC se situe dans une forme assez conventionnelle de
revendication écologiste, proche des thèses du parti Vert3, oscillant entre une
revendication offensive sur certains projets d’aménagement à une vision consensuelle
(une « écologie positive » et non « punitive »). Puis, l’UPC amorce une évolution dans
l’orientation de son discours écologiste, qui n’est pas sans influence sur ses propositions
d’actions. Dans un long texte « Dessine-moi une ville en transition 4», présenté le 19 octobre
2011, l’UPC pose les bases de sa réflexion sur la transition écologique appliquée à un
espace local5. L’UPC, prenant appuis sur une étude réalisée par la ville de Roubaix,
Pour une présentation détaillée de l’UPC, voir annexe 2.
Lejeune C., En quête de justice écologique. Théorie politique et mobilisations sociales, Doctorat Science
Politique, Univ. de Lille, 2015.
3 Ce qui permettra à la Mairie de Roubaix et au Conseil régional d’estimer que que l’UPC adopte trop souvent
une attitude politique, notamment en raison de sa proximité avec le parti Vert
4 UPC et Collectif de l’Union, « Dessine-moi une ville en transition », Cahier de l’UPC, #34, 2010.
5 Une conférence-débat est organisée, sous le thème « Dessine-moi une ville en transition » Un
documentaire de 50’ présente le mouvement des Villes en transition, ce qui a ensuite donné lieu à une « table
ronde de citoyens engagés ». La présentation de la conférence précise : « À Roubaix comme ailleurs, 30 ans
de croissance économique, 20 ans de politique de la ville et renouvellement urbain n’ont pas suffi à réduire
les inégalités, la pauvreté, le chômage. Dans le monde, cette croissance économique bâtie sur le pétrole bon
marché a provoqué le réchauffement climatique qu’il faut stopper. Peut-on bâtir une prospérité sans
croissance ? En Angleterre est né le mouvement des « villes en transition ». Transition de la dépendance au
pétrole à la résilience locale. La population locale est invitée à réinventer une économie locale réduisant la
consommation d’énergie fossile et à acquérir de nouvelles qualifications pour résister. » Le communiqué de
presse indique : « Face à cette double « impasse », l’Université Populaire et Citoyenne prend cette fois appui
1
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souligne tout d’abord l’ampleur des inégalités sociales sur les quartiers. Ensuite, l’UPC
mobilise l’enjeu du pic pétrole et du réchauffement climatique pour inciter à une réflexion
profonde sur notre modèle de civilisation. Pour l’UPC, le lien entre ces enjeux globaux et
les inégalités locales est évident et il faut donc s’inspirer du modèle des Villes en transition
« pour faire face aux mutations profondes qui vont s’opérer dans les années à venir, les
habitants doivent se préparer en construisant une résilience locale.1 » S’appuyant sur un
documentaire, qui présente la démarche des Villes en Transition de Rob Hopkins, la
rencontre-débat vise à faire réagir un panel de citoyens engagés (acteurs associatifs,
syndicalistes… actifs sur le territoire roubaisien). L’UPC propose même une synthèse du
documentaire, dans laquelle elle insiste sur les conséquences dramatiques de notre
dépendance au pétrole – qui irrigue l’ensemble de nos activités économiques et sociales.
Sa disparition programmée va entraîner une profonde crise de civilisation qu’il nous faut
anticiper en construisant une « résilience locale ». Celle-ci se construit à partir de quatre
chantiers prioritaires, à commencer par l’alimentation. Il s’agit, modestement, de
« renouer avec des produits locaux et de saison et à soutenir l’agriculture locale 2». Le 2e
chantier concerne l’économie (notamment à partir d’une localisation des rapports
monétaires), puis l’éducation (« un moyen de renforcer la résilience émotionnelle pour
affronter les changements angoissants ») et les transports. Tout cela étant mis en
mouvement par une gouvernance locale renouvelée (démocratie locale, bottum up…).
L’UPC propose de s’inspirer de cet exemple pour que les associations et les habitants
imaginent l’histoire de l’Union (qui était alors le projet phare du collectif d’association,
notamment autour du projet d’une ferme urbaine). Quatre sujets ont ainsi été travaillés
en ateliers : l’économie, l’habitat, l’alimentation et la nature en ville.
La thématique de la transition écologique est mobilisée en pointillé, composant avec
l’investissement dans les luttes de terrain, les conflits avec les opérateurs publics dans
divers projets d’aménagement, la gestion des difficultés de trésorerie… Cependant, au
cours de l’année 2015, l’UPC participe à l’émergence, fluide, d’un « mouvement citoyen (qui
mène) un travail de prise de conscience face au risque d’effondrement de nos sociétés, et
d’anticipation des capacités de résistance, de résilience dans le sillage de la pensée de Rob
Hopkins. 3» La question ressurgie en janvier 2016. Dans la présentation de son « Projet
culturel : Roubaix en transition 4», l’UPC précise : « Le mot “transition” indique une
direction, une mise en mouvement. Il se veut rassembleur sur une orientation : nous devons
urgemment changer de civilisation. Nous devons quitter un modèle de société basé sur la
concurrence et la consommation des ressources naturelles non renouvelables. “La
transition” devient alors un projet d’ordre « culturel » (pas seulement technologique) dans
une recherche de transformation de nos modes de vie. À Roubaix, comme ailleurs, les
contenus de la transition sont à définir dans un approfondissement de la démocratie, du
débat citoyen et de l’expérimentation. » L’UPC voudrait « contribuer à déclarer Roubaix
“ville en transition” pour cultiver, dans un mouvement à la fois local et global, un effort
d’imagination et d’expérimentation sans précédent. 5»
Cependant, le choix d’orienter l’UPC vers le thème de la transition, et donc d’en faire un
marqueur central de son identité demeure débattu à l’interne : « Ce séminaire tentera de
sur le mouvement des « villes en transition » pour inviter la population roubaisienne à réinventer une
économie locale réduisant la consommation d’énergie fossile. »
1 UPC et Collectif de l’Union, « Dessine-moi une ville en transition », Cahier de l’UPC, #34, 2010, p. 4.
2 UPC et Collectif de l’Union, « Dessine-moi une ville en transition », Cahier de l’UPC, #34, 2010, p. 6.
3 UPC, Lettre à Nicolas Hulot, Ministre de l’écologie et des solidarités, 28 juillet 2017.
4 UPC de Roubaix, Un projet culturel : Roubaix en transition, doc. Int., janvier 2016.
5 UPC de Roubaix, Un projet culturel : Roubaix en transition, doc. Int., janvier 2016, p. 11.
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clarifier au moins deux questions qui traversent l’UPC et préciser notre identité : Pouvonsnous lier dans une même action, le combat de lutte contre les inégalités (logement, travail,
discriminations) avec le combat pour la transition, en donnant la parole à tous ? Si oui,
qu’est-ce que cela signifie comme modes d’action ? 1». Ainsi, lors du Séminaire d’orientation
du 7 octobre 2017, le positionnement « politique » reste incertain, puisque l’orientation
« vers la transition est mise en délibération officielle au sein du CA, charge à lui de définir la
finalité de ce projet ou d’en préciser certaines orientations plus délimitées 2». Le débat sera
effectivement posé lors du CA suivant, mais guère tranché. Qu’importe, puisque
finalement, l’UPC maintient une double orientation stratégique, celle de l’éducation
populaire et celle d’une transition écologique teintée de catastrophisme.
Lors du Séminaire d’orientation de l’UPC du 7 octobre 2017, les discussions portent sur
les conditions d’élaboration d’une proposition partagée de la transition : « Comment
mener un mouvement populaire « Roubaix en transition », positionné sur l’égalité, la justice,
la cohésion sociale ? 3». Il est ainsi rappelé qu’il convient d’élargir les partenariats, en
renforçant d’abord les points de convergences avec les associations proches (comme
Baraka…). Le schéma témoigne de l’incertitude des réseaux mobilisables. Le collectif RET,
lancé informellement en 2015, n’a toujours pas clairement identifié et associé ses
principaux soutiens un an plus tard. En 2018, lors du Forum de la transition, il est redit
que « Roubaix en transition devrait être un mouvement capable de rassembler sans créer de
nouvelles concurrences. Il devrait veiller à ce que chacun de garder son autonomie. Les
pouvoirs publics doivent être partie prenante, il faut continuer à les inviter.4 » La faiblesse
militante est une fois de plus soulevée et tout à la fois la difficulté pour l’UPC de piloter le
projet : « (…) on peut aussi noter le peu de personne pour travailler sur la question de la
transition… Sur le rôle de l’animation théorique, cela c’est le but de l’UPC. Mais sur la
question de l’animation générale, est-ce que c’est le rôle de l’UPC ? IL y a un risque de
« vampiriser » le projet. 5»
Une cause de cette difficulté de structuration réside dans les faibles moyens de
fonctionnement de l’UPC6. Elle doit faire face à de grandes difficultés de trésorerie et de
salariés qui oblitèrent ses moyens d’action : « Mais aujourd’hui, force est de constater que
toutes ses activités vont être difficiles à développer en 2017 et en 2018 si l’UPC n’arrive pas
à enfin être reconnue et financée pour ce qu’elle est, un lieu d’organisation de débats citoyens
ou/et d’accès à une parole publique, considéré comme besoin fondamental, d’appartenance
à une même communauté de destin. 7» ou bien : « Comment adapter nos projets sans moyens
salariés, quelle organisation possible en dehors du modèle salarial, ou quelle résilience ?
Comment trouver de nouvelles ressources ?8 »
Jusqu’en 2016, un budget de 150 000€/an issus des aides municipales, régionales et de
l’État (DRJSCS-CGET), permettait de faire fonctionner l’association. À cette somme,
s’ajoutaient les financements de projets, allant de 50 à 100 000 €. En 2017, l’UPC se trouve
Programme du séminaire à Baraka de 9h30 à 16h30 le samedi 7 octobre 2017, doc. Int.
UPC, Séminaire d’orientation de l’UPC, doc. Int., 7 octobre 2017.
3 Programme du séminaire à Baraka de 9h30 à 16h30 le samedi 7 octobre 2017, doc. Int.
4 UPC, RET, Les actes du forum du 28 janvier 2017, p. 5.
5 Christian, Compte rendu, UPC, Roubaix en transition, Réunion du 4 mai 2017, notes personnelles.
6 Dans le paysage associatif français, la part des associations employeuses de salariés ne représente plus
que 10 % des 1,5 million d’associations recensées par la publication « Les chiffres clés de la vie associative
» produite par l’INJEP. Une érosion sensible s’est produite depuis 2005 où les associations employeuses
représentaient encore 16 % des associations.
7 UPC, Rapport d’activité 2016, doc. Int., p. 14 (datée du 17 juin 2017).
8 Programme du séminaire à Baraka de 9h30 à 16h30 le samedi 7 octobre 2017, doc. Int.
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confrontée à une forte diminution de ses ressources, conséquemment à la baisse des
financements publics. En effet, les aides municipales qui lui étaient allouées ont été
supprimées, tout comme celles de l’État. Les aides du Conseil régional des Hauts de France
ont quant à elles été réduites de deux tiers. Les collectivités et l’État se sont désengagés
de « façon brutale du financement 1» de leur action, que ce soit sur la question de
l’expression d’une parole citoyenne autonome ou sur un programme de transformation
des modes de vie (Roubaix en transition). Ils sont encore soutenus par L’ADEME jusqu’à
novembre 2017 pour leur action sur la transformation de l’alimentation2. Les subventions
sont désormais motivées par l’argument de l’investissement, or c’est bien du côté du
financement du fonctionnement que les problèmes se posent. Parallèlement, les
fondations soutiennent, de la même manière, principalement les projets et préviennent
souvent dans leurs conditions de soutien qu’elles ne financent pas le « fonctionnement
régulier des organismes 3». Il s’agira donc éventuellement de trouver les « exceptions ».
Pour pallier cette diminution des subventions publiques, l’UPC a lancé en décembre 2016
un appel à contribution aux Roubaisiens, leur proposant de soutenir les actions menées
par l’université en réalisant un don ponctuel ou des dons citoyens (15 à 30€/mois). Ces
dons peuvent faire l’objet de déduction fiscale. Si cet acte est un premier pas, la situation
socio-économique de la ville limite la capacité des habitants à participer économiquement
au fonctionnement de l’UPC. De fait, cette levée de fond ne donnera pas entièrement
satisfaction, même si cette technique sera maintenue. L’UPC dispose d’un salarié à temps
plein financé dans le cadre d’une recherche-action « transition –quartier populaire » par
la Fondation Carasso jusqu’en 2021. Fin 2020, une négociation était en cours avec cette
fondation pour obtenir le solde du projet CO3 (60 000€), sur leur budget 2021
(délibération le 10 décembre 2020). La convention triennale avec la ville était aussi en
cours de négociation pour 50 000€ sur 2021-2023 (l’UPC a budgété 25000€, et ils sont
alors avec un soutien de 10 000€). Une action contrat de ville sur le centre de ressources
a été déposé pour 20 000€. Et ils relancent la campagne de dons pour la fin de l’année, et
espère obtenir 10 000 €.
Du côté de la construction d’un fond de référence à la transition, les choses progressent
plus vite. Certains animateurs de l’UPC ont été sensibilisé à ces dimension à travers
certaines lectures4. L’idée est donc de populariser les diagnostics, les craintes et les
propositions d’action de ces auteurs, afin de favoriser des processus d’acculturation dans
les réseaux militants locaux. Mais l’UPC s’interroge encore sur les « conditions de la
coordination des offres théoriques : comment “faire le lien” entre les différentes options (plus
ou moins catastrophistes, plus ou moins radicales…) ? Quelles seront les conditions de de la
reconnaissance et l’acceptation de cette stratégie dans l’espace local ? (Audible, acceptable,
mobilisable ?) 5»

UPC, Lettre à Nicolas Hulot, Ministre de l’écologie et des solidarités, 28 juillet 2017 (à propos des baisses de
subventions).
2 L’UPC sera notamment à l’origine d’une initiative visant à mobiliser les réseaux associatifs régionaux afin
de dénoncer cette politique de restriction des subventions, Vents d’Assos Haut de France, qui sera active
pendant quelque mois en 2018.
3 Exemple d’une réponse de la Fondation pour le progrès de l’homme, mai 2015, à un premier projet portant
sur « Roubaix en transition. Formation, animation et territorialisation ».
4 Notamment Hopkins, R., Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Montréal,
Écosociété, (2008) 2010 ; Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel
de collapsologie à l’usage des générations présentes, Seuil, 2015.
5 UPC, Séminaire d’orientation de l’UPC, doc. Int., 7 octobre 2017.
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S’appuyant sur son savoir-faire, l’UPC choisie de valoriser les méthodes de l’éducation
populaire. L’année 2016 connaît plusieurs initiatives de vulgarisation des thématiques de
la transition écologique, qui entendent prolonger les intentions et les actions du Collectif
de l’Union. Le 10 mars 2016, l’UPC organisait une projection du documentaire Demain
(C. Dion, Mélanie Laurent, 2015) en présence de plus de 200 personnes. Le 29 avril, l’UPC
intervenait au Fresnoy après une projection du même documentaire, à l’invitation du
Collectif 3cités pour présenter Roubaix en transition devant 150 personnes. Le 3 mai 2016,
devant une centaine de personne au foyer Belfort, l’UPC organisait « une première
assemblée générale 1» de RET, avec « l’ambition de faire plus, plus vite et préparer notre
ville, face à l’immense défi du changement climatique. Il est impératif de transformer dès
aujourd’hui nos modes de vie, notre économie locale pour renforcer notre cohésion sociale,
c’est à dire notre capacité de résilience face aux chocs auxquels nous allons être confrontés. »
Après une présentation en vidéo des principes des Villes en transition, mouvement initié
en Angleterre par Rob Hopkins2, il est débattu « De la dépendance au pétrole à la résilience
locale ». L’enjeu est de débattre du pic pétrole3 et de ses conséquences – problématiques
déjà abordées par l’UPC il y a quelques années. Mais c’est aussi l’occasion pour les
animateurs de présenter « dix-huit actions concrètes dans lesquelles chacun d’entre nous
peut s’impliquer 4». Il a été proposé aux participants de s’inscrire dans ces différentes
actions. Un groupe de travail pour l’organisation d’un forum s’est réuni à un rythme
mensuel. Une enquête auprès des porteurs de projet a été menée en juin – juillet, pour
définir ce qu’ils attendraient d’un mouvement RET. 14 idées inspirantes ont été avancées
comme conclusion à ces entretiens. On retrouvera par la suite ces différentes options, sans
qu’il soit toujours procédé à une évaluation des résultats obtenus.
Le 28 janvier 2017 avait lieu le 1er Forum des quartiers et initiatives de transition à Roubaix.
Ateliers, témoignages, bourse d’échanges. La présentation de la journée indique :
Encart 2 - Le mouvement des Villes en transition
« Le mouvement des Villes en transition s’est fondé sur l’affirmation d’une capacité de « résilience »
face à notre dépendance au pétrole comme principale énergie fossile, à la fois source de notre
prospérité et du dérèglement climatique global. La transition exprime le passage d’un état à un autre.
Elle indique la nécessité de renoncer à notre monde actuel pour faire émerger les conditions d’un monde
plus adapté aux transformations écologiques et aux limites matérielles. La notion de « résilience » est
la capacité à encaisser un « choc » et à se reconstruire. Dans le cas des villes en transition le « choc »
provient de la reconnaissance des conséquences des crises climatiques et de la crise énergétique sur
nos modes de vie quotidien (mobilité, alimentation, coûts financiers d’adaptation ou de réparation...).
Ces effets sont locaux et internationaux (migrations climatiques). Changer nos modes de vie,
abandonner un certain confort matériel, suppose d’avoir en perspective une image, un récit positif
adapté à ce nouvel état écologique, pour s’orienter vers une sobriété choisie. La démarche suppose
changements individuels et collectifs, interroge la priorité de nos choix de vie, questionne nos marges
de manœuvre possibles. Entre déni et fol optimisme ou entre écogestes et actions de résistance aux
projets fossiles destructeurs, comment équilibrer notre engagement ? Et comment faire ce chemin le
plus joyeusement possible ? 5»
UPC, Rapport d’activité, 2016, doc. Int. p. 11.
Hopkins, R., Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Montréal, Écosociété,
(2008) 2010 ; Barnes P. 2015. Community response to global complexity: planning sustainable communities
and the transition movement. University of Delaware.
3 Cochet Y., Pétrole apocalypse, Paris, Fayard, 2005 ; Cochet, Y., Devant l’effondrement. Essai de collapsologie,
Paris, Les liens qui libèrent, 2019.
4
http://www.entransition.fr/2016/05/01/lintiative-roubaix-en-transition/?ak_action=reject_mobile
(consulté le 2à aout 2020)
5 Compte rendu complet de ce forum, dans les Cahiers de l’UPC, n°45.
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C’est l’occasion de « nous rassembler pour imaginer ensemble la fabrication d’une
campagne d’actions communes et coordonnées pour faire apparaître la beauté, la force et
la nécessité de ces initiatives de fraternité du coin de la rue comme de l’autre côté de la
Planète. Nous clôturerons ce forum en partageant un repas et une fête comme il se doit. 1»
Le forum rassemble 120 participants impliqué dans le réseau associatif roubaisien. Après
la projection d’une vidéo d’acteurs précisant chacun le sens qu’il donne à la transition2,
puis par un témoignage d’un acteur de Bruxelles en transition, le forum animé par l’équipe
de Périféria (Bruxelles) a permis de tracer des pistes d’actions communes pour partager
et faire connaître la transition. Le forum s’est achevé par une conférence de Bruno Villalba
« Comment être transitionneur et joyeux ? », le choix d’un logo (Encart 3) et un repas festif.
Encart 3 - Roubaix en transition
Roubaix en transition est un mouvement de citoyens, conscients du risque
d’effondrement de nos sociétés face aux conséquences du dérèglement climatique
et de la chute de la biodiversité. Ce mouvement veut se donner les moyens de
tisser des relations d’entraide avec le quartier et la ville pour transformer les
modes de vie vers une simplicité volontaire. Il s’attache à développer des capacités
de résistance collective, pour créer de la cohésion sociale, relocaliser nos vies et
nos échanges dans la proximité.

Enfin, Le 27 mars 2017, une assemblée générale est organisée à Baraka (restaurant
coopératif situé à Roubaix), afin de définir les objectifs : « On compte sur vous pour être
présent à cette AG et tenir la feuille de route que nous nous étions fixées lors de notre forum
de janvier. Vive la transition citoyenne. » Cette assemblée générale a tenté de faire le point
des différents groupes de travail ressortis du forum de janvier3. Elle a réuni une trentaine
de participants et a mis en évidence la fragilité des dynamiques engagées et la nécessité
de prendre le temps pour avancer compte tenu des moyens militants limités 4. Car le
constat d’un semi-échec se fait jour : « Suite de ce forum, les groupes de travail mobilisent
peu. Un travail d’appropriation du discours des villes en transition est à poursuivre parmi
les acteurs qui s’y reconnaissent pour créer un écosystème entre les actions. »
Pour tenter de remobiliser autour de cette thématique, le CA de l’UPC décide en
septembre 2020, de réaliser un 3e Forum Roubaix en transition, en « reprenant l’idée du 2e
forum d’élaborer une « expo universelle internationale » sur la transition écologique et
sociale sous toutes ses coutures (y compris croissance verte), au parc Barbieux (célèbre Parc
Roubaisien). Cette expo participative et contributive pourrait tourner dans différentes villes.
Elle pourrait être conçue avec le mouvement des villes en transition, la fabrique de la
transition, les collectivités, l’Etat… »
Il est important de relever la temporalité indiquée : « Il nous reste dix ans pour trouver, de
manière volontaire, les chemins de « résilience » à notre dépendance à la compétition et à
l’accumulation, non soutenable. Dix années pour s’affranchir d’un siècle d’addiction au
pétrole et aux énergies fossiles. Dix années, enfin, pour mieux anticiper de nouvelles
situations de tensions provoquées par des événements climatiques extrêmes, des
UPC, Flyers Appels aux Roubaisiens, Et si on changeait ensemble nos modes de vie ?, déc. 2017.
En décembre Tiffany Hochart et Jé ré my Berrard, deux étudiants stagiaires de l’IUT B à Tourcoing, ont
réalisé des interviews filmées des acteurs roubaisiens de la transition. Cette vidéo a servi d’introduction au
forum.
3 Boutiques du « fait maison », repas de la transition à domicile, expo universelle au parc Barbieux,
communication- réseaux sociaux et totemisation des lieux.
4 UPC, Rapport d’activité, 2017, doc. Int. p. 9.
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mouvements de population, des situations de pénuries alimentaires ou autres. 1» Cette
importance d’un délai réduit pour parvenir à cette résilience locale est inédit dans la
communication publique de l’UPC.
L’UPC va participer à la construction d’une réflexion sur les modalités de la transition
territoriale, notamment à partir du quartier du Trichon, et autour de la thématique
alimentaire, ce qui va faciliter les convergences d’action avec d’autres réseaux militants,
mais aussi permettre une conciliation des objectifs avec les collectivités locales.
Militances sociales locales
En dépit, ou peut-être du fait, des difficultés sociales qui touchent la ville de Roubaix, celleci connait également des formes de participation et de coopération importantes, tout
particulièrement parmi les milieux populaires. Marquée par l’histoire du mouvement
ouvrier et du coopérativisme (Lefebvre, 2005 ; Cossart, Talpin, 2012), par le catholicisme
social (Duriez, 1988) et une riche tradition de luttes urbaines (Cossart, Talpin, 2015),
Roubaix est un terreau d’expérimentations sociales et démocratiques (David et al. 2005).
Si cette tradition s’est quelque peu émoussée ces dernières années du fait du délitement
des systèmes d’action socialistes et catholiques, il en reste indéniablement des traces.
Parmi les militants les plus actifs de Roubaix en transition, on retrouve certains
animateurs des luttes urbaines, comme celle de l’Alma Gare (Encart 4).
Encart 4 – Témoignage militant sur l’Alma Gare
« La fin de la Régie technique en 1986 (elle avait tenu 6 ans) mis un terme à cette action collective qui
avait tant fait parler d’elle... (…) Après cette déconfiture, beaucoup de militants partirent vers d’autres
aventures. Quelques-uns poursuivirent des projets individuels au sein de structures qui se normalisèrent
au gré de leur adaptation à leur nouvel environnement. Tandis que certains (dont je fus) s’engageaient
politiquement en lançant le groupe Verts à Roubaix ; tant il était clair que la fin de l’action collective des
habitants de l’Alma était, avant tout, la conséquence d’une absence de volonté politique. Dans cette
lignée, quelques années plus tard, des anciens de l’Alma s’engagèrent dans un collectif d’associations
(le collectif Canal) qui, avec l’action de l’élu "Verts" à la communauté urbaine de Lille (Slimane Tir, un
ancien de l’Alma) obtiendra finalement la réouverture à la navigation de ce cours d’eau... De même,
d’autres animateurs de l’Alma prirent des responsabilités à la direction de la Région Nord Pas de Calais
durant le mandat de Marie Christine Blandin (1992-1998) (…) Aujourd’hui, toujours dans cet esprit ,
l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix soutient et investit les mouvements sociaux et
écologistes qui agissent à Roubaix, tout en organisant, en phase avec ces actions, la réflexion collective
entre chercheurs, universitaires et militants.2»

Même si l’Alma gare fonctionne souvent comme un récit mythifié, pour certains
« anciens », la réalité est plus pragmatique : « Qu’il soit entendu que le dynamisme des
militants de l’Alma n’avait pas pour ambition première d’inventer la démocratie
participative où la maîtrise d’ouvrage collective mais plus radicalement d’initier une autre
façon de s’engager pour changer la vie ici et maintenant, dans le respect de la dignité des
habitants tout en s’ouvrant très largement à ceux qui voulaient les aider. C’est ainsi que
d’autres courants de pensées, d’autres combats irriguèrent notre mouvement. 3»
C’est plutôt en ce sens que l’on retrouve trace des pratiques d’entre-aide, de solidarité et
d’économie informelle, qui témoignent de ces formes d’auto-organisation populaire face

UPC, Un projet culturel : Roubaix en transition, doc. Int., janv. 2016, p. 11.
J.C. , La lutte des habitants de l’Alma gare et après..., note interne UPC, 22 mars 2017
3 J.C. , La lutte des habitants de l’Alma gare et après..., note interne UPC, 22 mars 2017
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à la précarité1. Plus encore, l’Université Populaire et Citoyenne se veut l’héritière de cette
histoire, qu’elle essaie de faire vivre à travers de multiples expérimentations. La Table de
quartier du Pile, qu’elle a animé dans un quartier connaissant un projet de rénovation
urbaine, a ainsi été présentée comme une des formes les plus abouties de l’empowerment
à la française (Talpin, 2016). Forte de cette expérience, l’UPC a désormais poursuivi son
travail dans le domaine de la transition écologique et sociale.
Construire la transition territoriale. La convergence autour d’une politique
alimentaire locale

Figure 2 - Plan du quartier du Trichon 2

Fin 2008, des habitants et des acteurs associatifs du quartier du Trichon lancent le projet
Coopérative Baraka-Fabrique de biens communs. Ce restaurant-espaces de séminaires
ouvre ses portes en 2012, dans le quartier du Trichon (Figure 2) sous le statut de Société́
coopérative d’intérêt collectif, il est le fruit d’un investissement de 800 000€3. Il devient
un pôle de ralliement de différents animateurs locaux et joue le rôle d’un activateur de
projets et un lieu de facilitation d’apprentissage organisationnel4. De plus, Baraka va
devenir la pierre angulaire d’un projet de réhabilitation d’une friche industrielle en ferme
urbaine, et va contribuer à transformer la gouvernance locale de cette initiative, en jetant
notamment des ponts solides avec les institutions locales.
En 2014, l’Université Populaire Citoyenne et des habitants du Collectif de l’Union se
mobilisent autour d’un projet d’implantation de ferme urbaine dans le futur parc de

1 Collectif Rosa Bonheur, La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire, ed. Amsterdam,
2019.
2 Voir Annexe 1 - Cartographie de la friche Nollet dans le quartier du Trichon.
3 Le bâtiment bioclimatique est construit sur 3 niveaux, réalisé en bois et paille et élaboré, en partie, à partir
de chantiers participatifs.
4 Préambule statuts de la Coopérative Baraka : « La Coopérative Baraka se donne pour objet de créer du lien
social, de la convivialité, du vivre-ensemble, du travail et de participer à la réinvention d'une façon d'habiter
et de vivre la planète respectueuse des êtres humains, présents ou à venir, et des autres espèces.»
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l’écoquartier de l’Union, situé sur une ancienne friche industrielle1. Avec le soutien du
Conseil Régional Nord-Pas de Calais et de l’ADEME, l’association La Cense de la Tossée2
réalise une étude de préfiguration de cette ferme urbaine. Dès sa création, le projet veut
se situer dans une « logique d’économie plurielle mixant une activité d’entretien du
paysage avec une production agricole et alimentaire. Il veut être un projet d’utilité sociale,
remplissant une fonction sociale d’animation et de gestion de l’espace public de manière
ouverte sur l’environnement social, les quartiers avoisinants. 3» Sur le plan social, le
projet indique clairement qu’il s’agit d’intégrer la ferme dans la vie sociale avec le métier
de « paysan-urbain », valorise le lien social que pourrait créer ce jardin, la volonté de
promouvoir un pôle de compétence économie sociale et solidaire, etc. Les
questionnements écologiques accompagnent cette perspective sociale : ainsi, sont
évoquées les thématiques climatiques (en invoquant, déjà, les conclusions pessimistes du
Giec), les enjeux de santé publique (qualité nutritionnelle des aliments, agriculture
biologique… mais les arguments sont peu développés et aucunement ajustés à la réalité
locale), les préoccupations alimentaires (reconquérir une souveraineté alimentaire
locale, en signalant notamment que « Roubaix-Tourcoing-Wattrelos reste la capitale des
jardins familiaux en France avec un millier de parcelles marquant qu’il existe encore des
savoirs faire urbains en matière de production maraîchère. »), ou bien, la volonté de lutter
contre l’étalement urbain (notamment par la réduction de l’artificialisation des sols, dans
les espaces urbains et péri-urbains) et enfin, la volonté de limiter le risque d’une pollution
résiduelle pour l’homme (« l’hypothèque pollution »).
Enfin, on trouve le volet économique, qui insiste sur l’importance de parvenir à un modèle
de gestion dynamique en agriculture urbaine4, permettant de construire différentes
activités complémentaires (compostage, horticulture, production maraîchère, activités
pédagogiques et de formation… sans oublier les bénéfices de bien-être pour les riverains).
Ce sont là bien sûr des propositions que l’on retrouve déclinées dans la quasi-totalité des
projets de fermes urbaines5. Le projet s’interroge cependant sur les conditions de
remédiations des sols (isolation des sols d’origine par la pose d’une géo-membrane, drain
agricole, différents apports complémentaires et du compost…) Mais ce projet de ferme
sur « l’écoquartier exemplaire 6» n’aboutira pas, faute d’engagements financiers
conséquents de la part des partenaires institutionnels.
Le groupe « production alimentaire », qui gravite autour de l’UPC, réactualise, en 2015,
pour la Cense de la Tossée et la SEM, le projet d’installation d’une ferme urbaine dans le
Lejeune C., Villalba B., 2012, « Test de charge de la durabilité urbaine : Le cas de « l’écoquartier
exemplaire » de la zone de l’Union (Nord, France) », VertigO, Vol. 12, n°2, 2012.
2 L’association la Cense de la Tossée s’est constituée en février 2009 de la rencontre, au sein du Collectif de
l’Union de différents acteurs engagés dans plusieurs projets de production alimentaire en ville. La « Cense »
(prononcé «el cinse ») est encore utilisé pour dire « la ferme » en patois du Nord. La « Tossée » constitue
une des racines de l’Union qui a donné son nom à l’un des plus grands peignages textiles de la région, sur
un site de 8ha aujourd’hui en pleine reconversion. L’objet de l’association la « Cense de la Tossée » est la
promotion d’une agriculture urbaine. Elle se transformera en association Collectif des paysans urbains, lors
d’une assemblée générale, le 26 avril 2017.
3 La Cense de la Tossée, Etude pour la création d’une ferme urbaine à l’Union, ADEME -Conseil Régional, Agence
Noyon, décembre 2013, p. 3. L’étude est réalisée en partenariat avec l’ADEME, Ville de Roubaix, MEL, Institut
Supérieur d’Agriculture, Agroparistech, EDHEC, et la MRES
4 Duchemin, Eric, Fabien Wegmuller, et Anne-Marie Legault, « Agriculture urbaine : un outil
multidimensionnel pour le développement des quartiers ». VertigO, Vol. 10, N°2, 2010.
5 Ba A., Aubry C., « Diversité et durabilité de l’agriculture urbaine ; une nécessaire adaptation des
concepts ? », Norois, n° 221, 2011/4, p. 11-24.
6 Villalba B., Lejeune C., 2012, « Test de charge de la durabilité urbaine : Le cas de « l’écoquartier
exemplaire » de la zone de l’Union (Nord, France) », VertigO, vol. 12, N°2, 2012.
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parc de l’écoquartier de l’Union. Sans plus de succès. Cependant, ce même groupe rejoint
la coopérative Baraka dans son projet de « jardin partagé ».
De fait, on assiste progressivement, au tournant de 2015, à l’émergence d’un écosystème
de projets alimentaires autour du projet « ferme urbaine circulaire du Trichon », avec
comme instigateurs la coopérative Baraka et en point d’appui, La Cense de la Tossée (qui
anime le nouveau jardin partagé préfigurant la future ferme urbaine), l’Université
Populaire et Citoyenne et un groupement d’achats en circuits courts, El’cagette1. Le
principe est de donner vie à un « écosystème économique pluriel agençant des entreprises
et des associations autour de principes cardinaux : mutualisation, coopération, sobriété,
efficacité énergétique et complémentarité au service d’une plus-value économique, sociale
et environnementale. Il s’agit pour les acteurs d’articuler leurs modèles économiques afin de
bénéficier des complémentarités typiques d’une économie circulaire2. »
La première étape officielle est posée en 2015: la Coopérative Baraka signe avec la Ville
de Roubaix une convention d’occupation transitoire du parking désaffecté qui fait face à
son restaurant, afin d’y installer une petite terrasse commerciale et de lancer un jardin
partagé avec le quartier. La politique de dé-densification de la Ville de Roubaix a alors
permis d’acter que toute opération de promotion immobilière classique serait exclue sur
ce terrain. En 10 mois, 40 habitants transforment, chaque vendredi, le macadam en espace
maraicher co-construit sur le mode de la récupération et du ré -emploi... en un mot de
l’upcycling. 12 bacs potagers hors sol, une butte potagère de 20m, des plantations de
fruitiers... voient le jour. Des partages de légumes sous forme de 4 repas festifs ont été
organisés3. C’est un « Aménagement low cost, assez bordélique (…) mais c’est un endroit
pédagogique plus que productif : le surplus est réinvesti dans les partages festifs. 4» Le jardin
a trois fonctions : « un espace public, un endroit de maraîchage (agro-écologique de
production, services agricoles…), un endroit d’animation 5». Ce jardin fonctionne comme un
« objet transitionnel (…) qui permet de rendre visible ce que l’on veut construire, qui permet
de donner un contenu concret et dans lequel on peut vraiment s’investir. 6» Comme le
souligne Maude Chateau (2020), les objectifs d’utilisation du lieu sont en effet variés ;
usage social, récréatif, productif, d’apprentissage, de développement personnel, ou de
militantisme ou bien encore de relation interconfessionnel7, et ont alors des degrés de
connexion plus ou moins fort avec le concept large de transition écologique.
Le jardin est en effet animé par des membres de l’association mais aussi par les passants
comme espace de rencontre et de discussions, lieu de détente personnelle pour profiter
d’un espace ombragé et végétalisé, lieu de divertissement autour des animaux et
plantations. Ce sont là des fonctions essentiellement orientées vers une dimension
récréative que l’on retrouve classiquement dans l’étude des jardins partagés8. La
dimension thérapeutique de certains jardins est également mise en lumière par certains
1

Voir Annexe 4 – La coopérative d’achat El’Cagette.

2 Coop. Baraka, Transformer une friche et un bâtiment désaffecté ́ en ferme urbaine circulaire, Rapport interne,

2017, p. 3.
UPC, Rapport d’activité 2016, doc. Int., p. 12.
4 Pierre Wolf, Intervention Cours Mobilisations, Master GTES, AgroParisTech, Paris, 10 octobre 2018.
5 Pierre Wolf, Intervention Cours Mobilisations, idem.
6 Pierre Wolf, Intervention Cours Mobilisations, idem.
7 Un certain nombre d’initiatives de permaculture se développent dans la communauté musulmane. La mise
en réseau de ces communautés est déjà plus ou moins existante par le relais d’associations comme
Permaculteurs
musulmans :
https://www.facebook.com/Permaculteurs-musulmans556014197887019/about/?ref=page_internal
8
Demailly, Kaduna-Ève, « Les jardins partagés franciliens: Des territoires de transition
environnementale ? » Géographie et cultures, 101, 2017, p. 79-95 ; Sachsé, 2020.
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auteurs1, cette question peut d’ailleurs s’élargir à de nombreuses formes de thérapie par
un contact avec « la nature »2. De même la dimension pédagogique de la culture est
présente dans différents modèles éducatifs « alternatifs » comme dans les écoles
Montessori, Freinet ou encore Steiner. Dans certains jardins partagés étudiés, des parties
sont dédiées à la dimension pédagogique pour un public jeune avec la volonté de créer du
lien avec les écoles du secteur3. Curieusement, la dimension proprement productive
alimentaire est assez peu présente comme première justification4.
De fait, les modalités d’implications sont très diverses, selon que l’on examine la fréquence
d’implication, l’implication personnelle ou collective, les actions effectuées5… Cette
construction d’un lieu social agréable n’est cependant pas en rupture avec la démarche
politique du lieu, car permet de constituer une dynamique de confiance locale,
indispensable pour construire des politiques d’entraide. Mais c’est une potentialité qu’il
convient de valoriser… Car le décalage entre participants sur la portée politique du jardin
et sa participation aux réflexions de transition écologique est également considérable,
souligne Maude Chateau. La continuité de connexion entre urgence climatique (cadre
d’action de RET), la transition alimentaire et écologique, et l’activité de jardinage, n’est
pas simple à réaliser. Comment « politiser » cette pratique6, sans rebuter les simples
utilisateurs occasionnels du jardin ? Doit-on nécessairement procéder à une telle
politisation ? Les questions demeurent régulièrement débattues au sein des instances
collectives du projet de ferme urbaine…
Quoiqu’il en soit, la dynamique à l’œuvre autour du jardin partagé participe à un
élargissement de l’expérimentation. Au-delà des 3 000m2 du parking désaffecté,
« pourquoi ne pas imaginer une ferme urbaine sur les 6 000m2 de la friche contiguë et même
dans les locaux voisins que l’Université de Lille vient d’abandonner ?7 » La Cense de la Tossée,
le Collectif des Paysans urbains du Trichon8, l’association Les jardins de Cocagne, la microentreprise Macadamfarm (hydroponie) se réunissent autour du projet fin 2016. Un chef
de projet a été désigné pour construire le modèle économique du projet, et mener une
étude de faisabilité9.

1 Bories, O., Fontorbes, J. P., & Granié , A. M. (2018). Quand l’agriculture prend de la hauteur. Filmer au jardin
potager sur le toit de la clinique Pasteur à Toulouse. VertigO: La Revue E‡ lectronique en Sciences de
l’Environnement, Hors-sé rie 31, 1-29.
2 Michalon, J., Panser avec les animaux : sociologie du soin par le contact animalier. Paris : Presses des Mines,
2017. Même si la question « animale » n’est pas très présente dans la construction de la ferme urbaine, mis
à part la présence de quelques poules.
3 Sachsé, 2020.
4 Pourias, J., Aubry, C., & Duchemin, E., Is food a motivation for urban gardeners? Multifunctionality and the
relative importance of the food function in urban collective gardens of Paris and Montreal. Agriculture and
Human Values, 33(2), 2016, p. 257-273.
5 Certains membres sont par exemple présents de manière quasi quotidienne, participant alors en partie à
l’information et l’animation auprès des visiteurs curieux, et à l’entretien global du lieu. D’autres membres
ont une démarche plus ponctuelle, venant hebdomadairement aux ateliers de jardinage collectifs, et
d’autres ne sont présents que de manière occasionnelle pour s’occuper de leurs propres plantations. les
niveaux de connaissances sur les pratiques éco-responsables de jardinage et de leur relation à la situation
écologique globale sont elles aussi inégales, et sont partagées à des rythmes et auditoires très variables.
6 Pruvost, G., Chantiers participatifs, autogé ré s, collectifs : la politisation du moindre geste. Sociologie du
travail, 57(1), 2015, p. 81-103.
7 Coopérative Baraka, Transformer une friche et un bâtiment désaffecté ́ en ferme urbaine circulaire, Rapport
interne, 2017, p. 2
8 Voir Annexe 3 – Le Collectif des Paysans Urbains du Trichon.
9 En juillet 2019, Baraka est menacée de liquidation. Un plan de relance de Baraka-tiers lieu avec une
formule restaurant plus économique, des locations de salles, un espace de co-working est construit avec
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Le projet de jardin partagé permet l’agrégation de plusieurs démarches, souvent préexistantes à cette convention. Dans la période 2016-2017, une réflexion a été menée par
l’UPC, avec le soutien financier de l’ADEME, afin de parvenir à la création d’un collectif
alimentation. Cela a participé à la création du Collectif des Paysans Urbains du Trichon et
a dynamisé le groupement d’achats d’El’Cagette, le collectif La Marmite (confection de
repas de quartier), le groupe Autrement qu’ainsi-habitat écologique partagé à Roubaix1.
La démarche est aussi l’occasion de permettre à d’autres projets de rejoindre la
dynamique construite autour de la ferme, comme l’implantation d’une Maison du vélo ou
bien encore le développement d’entreprises relevant souvent du secteur de l’économie
sociale et solidaire (micro-brasserie, Möbius, une productrice de savons de Roubaix,
projet de compostage des déchets urbains) ou bien encore de contribuer à l’élargissement
de ses propositions (habitats partagés…) et de ses options politiques (notamment d’une
transition de durabilité forte) 2.
En 2017, la présentation d’un projet structuré se fait jour. Le Collectif porte le projet de
fertilisation du sol pour l’implantation d’une ferme urbaine agro-écologique intensive
dans un modèle d’agriculture soutenue par la communauté. Pour ce faire, il réalise une
étude de faisabilité sur l’opérationnalité du programme et réalise un rapide
benchmarking3. Il s’agit, à la fois de construire un consensus politique pour bâtir un
programme et de viabiliser un modèle économique4. Un projet de Manifeste est réalisé,
mais l’élu de la ville de Roubaix en charge du dossier peine à porter un Manifeste5 !
Qu’importe. P. Wolf propose une version martyre d’un texte, prémisse d’une Charte, début
mars 2018, qui fut amendée par la Ville (Alexandre Garcin adjoint au maire au
développement durable, le directeur de cabinet du maire, le directeur général des
services) puis présentée à l’ensemble des acteurs pour discussion et contribution début
mai. La charte a été adoptée lors du premier Conseil de la friche, le 2 juin 20186.
In fine, le projet vise à « Transformer une friche et un bâtiment désaffecté ́ en ferme urbaine
circulaire 7», à « transformer, aux coûts les plus réduits possible, 9 000 m2 de friche
industrielle et un bâtiment désaffecté ́ de 7 000 m2 en écosystème produisant intensivement
mais sans chimie de synthèse et dans la plus grande efficacité ́ énergétique possible, des fruits

l’appui et autour du projet de l’UPC. Celle-ci devient locataire principal de Baraka et assume partiellement
une fonction d’accueil.
1 Pour une présentation de cette association, voir Annexe XX – Autrement qu’Ainsi, Habitat Écologique
Partagé à Roubaix
2 Voir Annexe 1 - Cartographie de la friche Nollet dans le quartier du Trichon.
3 Le projet ferme urbaine du Trichon se trouve renforcé suite au voyage d’étude, le 8 juin 2018, sur
l’expérience bruxelloise de la ferme du « Chant des Cailles », un projet d’agriculture soutenue par la
communauté́ avec des familles abonnées et un fonctionnement en auto-ré colte, qui aurait permi d’avancer
sur la construction d’un modèle économique contributif. Voir Hermesse, Julie, et Maëlle Van der Linden.
« Chapitre 5. Maraichage collectif périurbain : tension dynamique entre rentabilité et inclusion sociale »,
Denise Van Dam éd., Les collectifs en agriculture bio. Entre idéalisation et réalisation. Éducagri éditions,
2017, pp. 87-99.
4 Wolf P., Imaginons la ferme urbaine circulaire du Trichon. Rapport final de l’étude-action financée dans le
cadre du Fidess, Étude co-fnancée par l’Université populaire et citoyenne de Roubaix, Tikamoon et le Fidess,
et Les Anges gardins, octobre 2017-juin 2018.
5 Wolf P., Intervention Cours Mobilisations, Master GTES, AgroParisTech, Paris, 10 octobre 2018.
6 Wolf P., Imaginons la ferme urbaine circulaire du Trichon. Rapport final de l’étude-action financée dans le
cadre du Fides, Étude co-fnancée par l’Université populaire et citoyenne de Roubaix, Tikamoon et le Fidess,
et Les Anges gardins, Octobre 2017 – juin 2018, p. 5.
7 Baraka, Transformer une friche et un bâtiment désaffecté́ en ferme urbaine circulaire, Rapport interne,
2017, 13 pages.
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et légumes, des protéines animales, des changements de pratiques alimentaires et un espace
de nature accessible en ville. »
En 2020, la coopérative Baraka dispose d’une convention renouvelant la mise à
disposition pour 5 ans par la ville de Roubaix d’un terrain de 3000 m² partie prenante de
l’emprise de la ferme où se développe depuis 2 ans, le jardin partagé mise en œuvre par
l’association Collectif des paysans urbains du Trichon. Entre 2020-2021, l’autre partie du
terrain (6 000m2) propriété de la MEL fera l’objet d’une négociation dans le cadre du
Conseil de la friche, instance reconnue par l’ensemble des parties prenantes dans la Charte
de co-construction de 2018 (cf. infra). Enfin, en 2021-2022, l’objectif est d’obtenir une
délibération communautaire pour un bail emphytéotique. Une modification du PLU pour
la création d’une zone agricole sera alors à construire. Comme le souligne Maude Chateau,
« Conscients de la difficulté à mener un projet de si large envergure, si transversal, l’idée
est aussi que la démarche de reconquête de cette grande friche soit pensée comme un
processus à différents paliers, veillant à alterner petites victoires immédiates et
démarches de moyen et long terme, afin de conserver l’envie et l’engouement nécessaires
sur une construction de long terme. 1»

1.3.Ancrer la transition sur le territoire.
Les efforts de transformation du territoire par la ville rejoignent les projets portés par ces
différentes associations locales. La transition (plus ou moins radicale), vague projet
prospectif, peut désormais s’appuyer sur un projet d’expérimentation concret. De plus,
elle doit aussi être adaptée aux contraintes sociales du territoire. On peut ainsi envisager
de concilier la lutte contre les inégalités sociales et écologiques, afin de parvenir à
l’expression d’une nouvelle proposition d’aménagement du territoire. Le projet de
réhabilitation de la friche en une ferme urbaine permet de réconcilier des projets
différents, aux finalités qui ne recouvrent pas nécessairement les mêmes préoccupations
(aménagement urbain pour éviter les espaces désertés, attractivité du territoire local…
d’un côté et recherche d’une autonomie alimentaire des habitants, ajustement aux
contraintes écologiques… de l’autre). Enfin, cela permet d’envisager la réalisation
opérationnelle d’un projet de transition, incarné sur un territoire, à partir d’une
expérience co-construite avec les acteurs institutionnels et associatifs.
Réhabiliter la friche Nollet-Crouy
La friche est un terrain ayant perdu sa fonction initiale et qui se trouve inoccupé – selon
le seul référentiel économique (Bachimon, 20142). Généralement, son existence traduit
une difficulté à attirer des investisseurs privés, ainsi que l’embarras des acteurs publics
pour les réintégrer au marché et permettre leur réhabilitation. Il leur faut souvent
mobiliser suffisamment d’argent public pour permettre la dépollution, leur sécurisation,
etc. Par ailleurs, elle marque la disparition de relations et d’interrelations antérieures. Par
exemple sa vocation industrielle et l’ensemble des relations sociales que l’activité pouvait
générer (commerces de proximité, etc.) disparaissent avec la cessation de l’activité. Pour
autant, cela ne signifie pas pour autant une totale désaffection sur l’utilisation du site.

Chateau Maude, Mobilisation et coopération des acteur·ices d’un territoire populaire autour d’un projet de
transition écologique. Cas du projet de ferme urbaine circulaire du Trichon (Roubaix, Hauts de France),
VetAgro Sup, Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, septembre 2020, p. 8.
2 Bachimon, P. (2014). Paradoxales friches urbaines. L’Information géographique, 78(2), 42.
https://doi.org/10.3917/lig.782.0042
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La friche peut aussi devenir un espace récréatif1. Dans le cas du Trichon, entre 2014 et
2016, le terrain a été occupé par des familles Roms, qui en ont fait un lieu d’activité (des
matériaux ont notamment été brûlés sur le site2…), de vie (installation des familles). Les
friches sont des lieux souvent interdits d’accès et forment parfois des zones refuges pour
des populations humaines exclues. L’occupation était illégale ; mais elle constituait
néanmoins une appropriation particulière du site, puisqu’elle va contribuer au
développement d’une économie temporaire informelle pour ces acteurs. Mais le
développement de ces activités alternatives peut cependant mener à une perception
négative de la friche par les riverains : elle peut devenir un terrain propice au
développement d’activités illicites (trafics de produits stupéfiants) ou dangereuses
(pollutions), rendant ainsi un lieu paisible (car abandonné) en lieu potentiellement
dangereux (Lemoine, 20173). Enfin, ces activités auront aussi des conséquences sur les
projets de transformations de la friche, puisqu’il s’agira de tenir compte des effets de ces
activités (niveau et localisation des pollutions, etc.), des dégradations matérielles et de
l’insécurité qu’elles génèrent.
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l’importance environnementale de la friche. L’arrêt
de l’entretien humain sur le vivant peut mener au développement d’une certaine
biodiversité sur le terrain4. En plus de leur intérêt pour la biodiversité, comme d’autres
espaces verts, elles permettent une régulation climatique locale des zones urbaines
(baisse de chaleur, augmentation de l’humidité de l’air…)5. Mais, comme le souligne G.
Lemoine, « Il apparaît clairement pour certains auteurs que les politiques de densification
urbaine qui encouragent une politique vertueuse de recyclage des friches à la place de
l’étalement urbain ont des conséquences négatives sur la biodiversité urbaine (…) les
friches urbaines ralentissent ce phénomène et peuvent fournir des habitats pour des
espèces animales ou végétales rares ou en déclin. 6» Dans le cas de la friche du Trichon,
nous n’avons pas eu connaissance d’une étude préalable chargée de faire cet inventaire
ou d’évaluer son impact en terme de régulation climatique. La destruction des valeurs
naturalistes potentielles n’a donc pas été discutée, en amont, même par les porteurs
associatifs. Comme souvent, la réaffectation du foncier à des usages urbains prime,
surtout si des considérations sociales y sont associées. Pour certains militants, ce qui est
alors privilégiés c’est d’utiliser cet espace agricole comme supports actifs de biodiversité.
Mais, globalement, la gestion de la « biodiversité temporaire » n’a donc pas constitué un
thème de réflexion et d’action. Ceci étant, la nature souffre parfois une perception
Plottu, B., & Tendero, M. (2017). Acceptabilité des choix d’aménagements des friches urbaines polluées.
Revue d’Économie Régionale & Urbaine, Février (2), 335 ; Malié Anaïs et Nicolas Frédéric, « Des loisirs
productifs aux « alternatives » : Le rapport ambivalent des classes populaires aux pratiques agricoles et
alimentaires en milieu rural ». Savoir/Agir, Vol. 38, n° 4, 2016.
2 EACM, Rapport SEM VR, Friche Nollet à Roubaix, Investigations sur les sols et Plan de gestion directeur, Projet
N° Ea3669, Septembre 2018.
3 Lemoine, G. (2017). Usages temporaires des friches urbaines de l’Établissement public foncier Nord – Pasde-Calais : une contribution aux villes durables ? Techniques Sciences Méthodes, (3), 51-59.
https://doi.org/10.1051/tsm/20173051
4 « Dans le Nord – Pas-de-Calais des constats similaires sont faits et montrent la richesse des espaces
délaissés de notre territoire. (…) Du côté des anciens espaces industriels, la friche de la Lainière (Roubaix–
Wattrelos) accueille 167 espèces de plantes sur environ 30 ha (Alfa Environnement, 2015 a). La friche SaintSauveur à Lille accueille sur une ancienne gare de marchandise de 23 ha : 159 espèces dont 23 sont
considérées comme patrimoniales. », cité in Lemoine Guillaume, Flores et pollinisateurs des villes et des
friches urbaines… Entre nature temporaire et biodiversité en mouvement, Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2016, 69 (14) : 103-116
5 Lemoine Guillaume, Flores et pollinisateurs 2016, art. cit.
6 Lemoine Guillaume, Flores et pollinisateurs, 2016, art. cit.
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négative lorsqu’elle renvoie à la vacance de l’espace et à l’abandon, il y a donc nécessité
de valoriser la biodiversité de cette végétation spontanée. (Brun et al., 20171)
Enfin, la friche peut aussi devenir un gisement foncier disponible (Merle et Perrin, 20182).
En cela, elle peut constituer une opportunité de redéveloppement d’un quartier – dès lors
que les autorités publiques, avec d’autres partenaires, y investissent3. Mais en
l’occurrence, la gestion du foncier fait apparaître de multiples chevauchements de
responsabilités :

Figure 3 - SEM VR // Secteur Crouy Soubise // Phase de présentation du plan guide 10.03.2020 // atelier MA + ExtraCité

Les politiques urbaines sont de plus en plus construites sur la base de programmes de
réhabilitation durable des friches4, d’autant plus que les collectivités locales se sont
trouvées renforcées dans leurs compétences d’aménagement du territoire5. Mais La
réhabilitation des friches demande des coûts importants dépendant de nombreux
facteurs, entre autres, la localisation du site, les infrastructures existantes, l’étendue de la
pollution, ainsi que la confrontation avec les priorités sociales ou les capacités de
financement des acteurs concernés.
Rappeler ces différentes conceptions et rôles d’une friche, c’est insister sur la dimension
concrète de cet espace : c’est un lieu inscrit dans une mémoire de l’usage des sols, des
fonctions et des rôles sociaux des acteurs concernés6 – et ainsi de constater combien la
nature était absente de cette histoire. Mais c’est aussi un lieu porteur de projets qui
Brun, M., Vaseux, L., Martouzet, D., & Di Pietro, F. (2017). Usages et représentations des délaissés urbains,
supports de services écosystémiques culturels en ville. Environnement Urbain, 11.
https://doi.org/10.7202/1050493ar
2 Merle, P., & Perrin, J.-L. (2018). Les friches industrielles : une nouvelle ressource secondaire ? Annales des
Mines - Responsabilité et environnement, N° 91(3), 34. https://doi.org/10.3917/re1.091.0034
3 À titre d’exemple, en France, la répartition des donneurs d’ordre en matière de travaux de dépollution en
2010 est la suivante : 40 % sont des industriels, 30 % des promoteurs immobiliers, 30 % des établissements
publics et des collectivités ADEME. (2018a). La reconversion des friches polluées au service du
renouvellement urbain : enseignements technico-économiques. https://www.ademe.fr/reconversion
-friches-polluees-service-renouvellement-urbain-enseignements-technico-economiques
4 Martin Franz, Gernot Pahlen, Paul Nathanail, Nicole Okuniek & Aleksandra Koj (2006) Sustainable
development and brownfield regeneration. What defines the quality of derelict land
recycling?, Environmental Sciences, 3:2, 135-151.
5 Lafeuille, C., & Steichen, P. (2015). La politique de réutilisation des friches industrielles stimulée par la loi
ALUR. Un nouvel encadrement des rapports contractuels portant sur les friches industrielles. Revue
Juridique de l’Environnement, 40(2), 264-281.
6 Augé M., Non lieux : Introduction à une anthropologie de la modernité, Paris, Le Seuil, 1992.
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s’inscrivent dans une autre perspective de l’utilisation des sols, des riverains et de la
nature.
Le projet de ferme urbaine
Dans le quartier du Trichon, la friche Nollet-Crouy témoigne de la polyvalence du lieu
(voir encart 5)1, à la fois concrétisation d’une politique de la ville – « Roubaix ville
nourricière » (cf. infra) –, des objectifs de transformation du territoire métropolitain
(MEL et ses partenaires) et réceptacle des aspirations transitionnistes d’une partie des
militants locaux. Ce lieu concentre à la fois une importante préoccupation sociale
(maillage du territoire, gestion des inégalités sociales, précarités alimentaires…) et
écologique (alimentation locale, gestion des sols2…).
Encart 5 - Caractéristiques de la friche Nollet-Crouy
Elle est composée de trois sites indépendants. 1) La friche Nollet, friche industrielle, est située entre
l’ancien parking de la rue de Sébastopol au nord, la rue Crouy au sud, la rue Soubise à l’ouest et la rue
Mischkind à l’est. Cette friche s’étend sur 8880 m2, elle est clôturée et végétale. Le bâtiment de
l’industrie textile, devenue l’entreprise de vente de matériel électrique Nollet en 1929 a été démoli. Il
ne reste que le mur industriel de clôture, classé à l’inventaire supplémentaire du patrimoine, faisant
l’angle de la rue Crouy avec la rue Soubise. Une biodiversité puis un campement Roms durant deux
années (2014-2016) se sont installés au fil du temps. Ce site, est situé dans le périmètre de l’ANRU 1.
3) Sous-ensemble de 3 000 m² au sein des 8 880 m² de la friche, l’ancien parking de l’université LEA est
aujourd’hui utilisé par le restaurant Baraka (20 rue de Sébastopol) comme terrasse d’été et par
l’association Collectif des paysans urbains du Trichon comme jardin partagé. 3) Le bâtiment LEA,
ancienne filature Toulemonde est plus récemment ancien bâtiment universitaire de l’UFR de Langues
Etrangères Appliquées (LEA), se situe entre la rue Mischkind à l’ouest, la rue de la Tour à l’est et la rue
Crouy au sud. Il est composé des équipements universitaires abandonnés mais également de 42
logements dont une vingtaine sont toujours occupés. Le bâtiment représente environ 7 000m2 répartis
sur 4 étages.

Figure 4- Plan des différentes composantes de la friche urbaine Nollet-Crouy3

Voir Annexe 1 - Cartographie de la friche Nollet dans le quartier du Trichon.
Sur cette dimension fondamentale, cf. infra « Les compétences expertes partagées » .
3 Chateau Maude, Mobilisation et coopération des acteur·ices d’un territoire populaire, doc. cit., 2020, p. 6.
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L’état de la friche nécessite cependant d’importants travaux de réhabilitation. D’autant
plus que pour éviter l’occupation illégale du site, des merlons et des fossés ont été créés
(figure suivante). Les destructions de bâtiments ont laissé sur place de nombreux débris
(morceaux de briques…).

Figure 5 - Merlons et fossés créés au droit du site d’étude (Source : EACM, 05/2018)

La friche Nollet-Crouy est donc devenue un lieu de projets et d’ambitions, ouvrant
l’opportunité, selon les associatifs, d’y porter une expérimentation démocratique, sociale
et écologique en se basant sur la richesse des dynamiques locales. L’objectif est alors d’y
implanter « écosystème productif résilient en centre-ville, en créant ferme la plus
indépendante des apports extérieurs possible et la plus connectée aux activités locales. (…)
Ce doit aussi être un lieu de vie, de rencontre, d’échange et de partage. 1» Le projet souhaite
réaliser une réhabilitation productive et participative d’un terrain pollué, répondant à des
enjeux de sécurité alimentaire et de cohésion sociale tout en sensibilisant la population à
l’alimentation de proximité, de qualité et de saison. Cette ferme doit permettre de
contribuer significativement à l’atténuation des crises écologiques : reconstitution d’un
sol fertile, lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité,
accessibilité à une alimentation de qualité, création d’un espace de nature en ville,
prévention des phénomènes d’îlots de chaleur, réduction de la pollution atmosphérique,
changement de regard, renforcement de l’attractivité... De plus, le projet se présente dès
son origine comme une activité productive, viable économiquement, indépendamment de
son utilité pédagogique ou sociale2. Enfin, la réhabilitation de cette friche doit être une
opportunité de constituer une nouvelle forme de gouvernance collective, associant
acteurs institutionnels, collectifs d’association et, si possible, riverains.

Intervention d’Anne Lescieux et Pierre Wolf, conseil d’administration UPC, lundi 12 septembre 2018.
« Étude pour la création d’une ferme urbaine à l’Union », association La Cense de la Tossée, Agence Noyon,
2013.
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2. Résultats de la recherche
2.1.Gouvernance en
expertises négociées

commun.

Participations

multi-niveaux

et

La mise en place d’une gouvernance partenariale du projet d’aménagement
de la friche
La gouvernance du projet sur le territoire s’est développée et renforcée, notamment par
une contractualisation des conditions d’occupation et d’aménagement d’une partie du site
concerné, puis par la constitution d’instances représentatives opérationnelles et par
l’adaptation de la gouvernance militante. Le partenariat construit en 2015, entre la
Coopérative Baraka et la ville de Roubaix, portant sur la convention d’occupation
transitoire du parking désaffecté qui lui fait face, facilite la poursuite des négociations en
vue d’un aménagement plus ambitieux de l’ensemble de la friche Nollet-Crouy. Entre
octobre 2017 et juin 2018, une étude-action, menée grâce au FIDESS, a débouché sur
l’élaboration d’une gouvernance partenariale du projet d’aménagement de la friche1.
Le 6 novembre 2018, une Charte de co-construction2 a été adoptée par les parties
prenantes (Ville, associations, porteurs de projets marchands ou non-marchands). Elle
affirme la volonté de développer « un projet systémique d’agriculture urbaine » et définit
un modèle de gouvernance. Elle institue un cadre officiel de discussion entre porteurs de
projet et institutions, ce cadre est composé du Conseil de la Friche et de la Mission Friche.

1 Wolf, Pierre. 2018. «

Sur un sol reconstitué, installer une ferme maraîchère en auto-récolte. » Rapport final
d’étude-action financée dans le cadre du FIDES, oct 2017- juin 2018.
2 Le Conseil municipal de Roubaix devrait délibérer sur l’adoption de cette Charte à l’automne. Des contacts
sont en cours avec la Mel pour amorcer un processus d’adoption.
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Figure 6 - Schéma de la gouvernance du projet de Ferme urbaine circulaire du Trichon(P. Wolf, sept. 2018)

Le Conseil de la friche : vers une coopération régulière et actée des projets
Gouvernance du Conseil
L’animation du dispositif favorise, par ses conditions formelles, la conciliation des points
de vue. Tout d’abord, il faut insister sur le rôle prépondérant de l’animateur du CDF, dans
le management du pilotage du projet. Si le CDF est officiellement présidé par la ville de
Roubaix1, de fait, l’animation effective en revient à P.W. Ce dernier est doté d’une
importante crédibilité en temps qu’interlocuteur, en raison de ses expériences
professionnelles antérieures (journalisme, porteur de projets…) et de ses nombreux
investissements militants sur le territoire (notamment par son portage de la coopérative
Baraka, du jardin partagé, etc.) De plus, ses aptitudes professionnelles (constitution de
l’ordre du jour, capacités rédactionnelles et d’animation en fonction des priorités
techniques, gestion et répartition de la parole, gestion du temps…) facilitent le
déroulement des réunions et donnent le sentiment d’une maîtrise du processus2. Sa
position centrale l’amène bien souvent à procéder à des arbitrages des prises de paroles,
voire à gérer les potentiels conflits. Ce rôle de coordination et d’interface entre les acteurs
et les établissements publics concernés est très présent au sein des réunions ; cela révèle
en même temps l’investissement mené en dehors des réunions par ce même animateur
pour préparer le déroulement des réunion rôle d’intermédiaire est donc central, à la fois
dans les dimensions formelles (réunions) qu’informelles (négociations impromptues…).
Lors du premier CDF, le 2 juin 2018, un débat préliminaire prend place autour des
consensus et les dissensus entre acteurs, sur les règles du jeu collectif, sur la délimitation
des attributions et les compétences de ce Conseil, etc3. La discussion est importante, car
elle permet de délimiter le champ de compétence accepté par tous les participants — et,
a contrario, de limiter la capacité d’auto-saisine du Conseil. Le déroulement des réunions
permet une appropriation partagée du dispositif. Par exemple, l’animateur principal
rappelle régulièrement l’objectif et des limites de cet espace délibératif afin que chacun
puisse prendre la mesure de son champ d’intervention ; « On n’est pas là pour faire des
grandes phrases, je le sais. Faut avancer sur les dossiers, je le sais aussi. » avance en
préambule de son intervention un militant associatif.
Le CDF se présente donc comme une instance de négociation à finalité opérationnelle,
comme un lieu formel de partage des informations entre les différents acteurs. Cela
contribue à faciliter l’échange de connaissance, mais aussi de participer à l’élaboration
des décisions collectives, notamment en tenant compte des contraintes administratives
(cadrage juridique et réglementaire) et scientifiques (évaluation toxicologique des sols,
etc.) Les premières discussions ont permis l’adoption d’une Charte qui institue un cadre
officiel de discussion entre parties prenantes4.
La composition du CDF recouvre l’intention politique de construire une politique localisée
cohérente (Figure 4 - Schéma de la gouvernance du projet de Ferme). Le CDF est ainsi le
Conseil de la Friche, Compte rendu, 2 juin 2018, doc. Int.
D’autant plus que l’animateur fait appel et s’appuie sur d’autres outils qu’il a contribué à façonner, à
développer et à animer, comme le trello, site interactif dédié à l’animation de l’évaluation scientifique des
sols et à leur remédiation : https://trello.com/b/NMGj1oTr/reconstituer-un-sol-fonctionnel-nollet-crouytrichon.
3 Conseil de la Friche, Compte rendu, 2 juin 2018, doc. Int.
4 Charte de Co-construction de la Friche ferme urbaine Nollet-Crouy, nov. 2018.
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lieu de discussion et de décision entre les porteurs de projets non-marchands (UPC,
Baraka, Paysans, El’Cagette…) ou marchands (micro-entreprises), les acteurs
institutionnels (la ville de Roubaix, la MEL propriétaire d’une partie du terrain, la SEM
Ville Renouvelée et Partenord)1 et des organismes de recherche2. Le CDF est présidé par
la ville de Roubaix. Au-delà d’être propriétaire du terrain, la MEL va apporter un soutien
juridique, financier et technique et constituer une force d’appuis dans l’avancement au
projet, mobilisant les diverses compétences et expériences passées des agents de la
collectivité (directions Urbanisme aménagement et ville et Accompagnement
Partenariats & Europe). Dans un contexte de recherche d’alternatives au rachat de
fonciers « dégradés » ou « sans usages » et d’exercices de ces compétences en
aménagement et politique de la ville, la MEL souhaite accompagner cette dynamique de
projet notamment par la mobilisation de son ingénierie et sa capacité à produire de la
décision politique au travers d’outils de gouvernance (accompagnement au montage
opérationnel de projet urbain, remaniement du PLU, gestion foncière, …). C’est un soutien
qui apporte également une forte crédibilité au projet face à d’éventuels partenaires, ou
ouvre tout simplement à des évènements permettant de communiquer sur le projet et
s’ouvrir plus facilement à des dynamiques similaires. Le CDF doit permettre de créer une
interface opérationnelle entre les différents acteurs engagés sur le territoire, mais en
reflétant avant tout la compétence des acteurs sollicités. Les instigateurs du Conseil vont
donc préciser les modalités d’inclusion des acteurs institutionnels et associatifs (par
exemple, comment associer El’Cagette, l’atelier du vélo, La Marmite, les entreprises
souhaitant s’investir sur le site… ?). L’intervention ponctuelle de tiers n’est pas non plus
à sous-estimer. Ces experts, parfois missionnés pour travailler sur une question précise
ou solliciter sur une dimension technique, participent pleinement à la construction des
décisions collectives.
La composition répond ainsi à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle doit veiller à ce
qu’aucun groupe ne soit majoritaire – il y a une répartition assez équilibrée entre les
différents collèges (institutionnels, associatifs, chercheurs…). Ensuite, le dispositif doit
permettre de gommer les revendications individuelles ou les défenses trop catégorielles
d’intérêts. Par exemple, s’il arrive qu’une institution revendique une prérogative dans le
champ de l’intervention, une autre va rappeler que tel ou tel segment de l’intervention
nécessite sa coopération ; il arrive aussi que telle ou telle association rappelle que c’est
avant tout l’intérêt général qui est recherché… Enfin, Le Conseil permet de visibiliser les
acteurs souterrains et de les associer aux processus de discussion. Ainsi, les agences
techniques, les établissements publics foncier, les partenaires indirects des projets
d’aménagement urbain (SEM, ANRU...) qui pèsent lourdement dans l’orientation des
projets et leur validation, sont invités à partager leurs connaissances, leurs expertises
techniques, à rappeler les contraintes réglementaires, les contraintes de calendrier, les
chevauchements de compétences des opérateurs, etc. Ils sont aussi sollicités pour émettre
un avis sur la pertinence des propositions portées par les collectifs associatifs.
Mais cette composition met en relief le rôle essentiel est joué par les chargés de mission
et les agents de terrain, qui bénéficient d’une certaine autonomie d’action vis-à-vis de
leurs autorités de tutelle. Cela concerne notamment la possibilité d’entrer en dialogue
directement avec les acteurs associatifs ; bien sûr, ces agents rappellent souvent qu’il
faudra en référer aux autorités compétentes, mais ce qui est important, c’est la capacité
Voir Annexe 7 - Tableau récapitulatifs des rôles et champs de compétences diverses parties prenantes du
projet de réaménagement de la friche Nollet.
2 Ces réunions donnent lieu à une observation participante de la part des membres du Ceraps.
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de formaliser des propositions d’aménagements techniques des projets en fonction des
remarques, revendications, oppositions émises par les autres acteurs. Les moyens alloués
aux agents déterminent leur capacité à assurer tous ces rôles, notamment en termes de
temps qu’ils peuvent consacrer à ces réunions. Pour autant, les participants ne disposent
pas d’une même capacité d’intervention dans les débats (notamment en raison des
dimensions souvent très techniques ou dépendantes des contraintes législatives). De
même, les acteurs font face à des configurations d’emprise différentes1, dans laquelle les
asymétries sont telles que les capacités de perception et d’action sont altérées et donc les
tentatives de prise difficiles à concevoir parce qu’illégitimes ou inenvisageables. Mais ce
degré d’asymétrie peut évoluer… Les acteurs peuvent produire des réponses destinées à
transformer ces situations pour les réduire ou les contourner. Certains acteurs vont tenter
de répondre à des appels d’offre pour disposer de ressources financières ou bien
constituer des collectifs avec les acteurs les mieux doter de ressources — notamment
techniques et administratives – pour être davantage inclus dans les réseaux de décision
extérieurs aux dispositifs. D’autres acteurs vont s’appuyer sur une expertise extérieure
afin de pouvoir répondre à certaines réticences des agents administratifs.
Les dimensions interpersonnelles sont importantes dans cet espace, notamment dans le
fait que les acteurs se connaissent bien. Il est à noter que l’implication professionnelle
soutenue de certains responsables facilite l’animation du projet2. Ce portage fort du projet
par différents individus au sein de leur organisme peut être également vu comme une
conséquence positive des conditions de confiance préalablement construites. Pour
Giddens, la confiance est « un sentiment de sécurité justifié par la fiabilité d’une personne
ou d’un système, dans un cadre circonstanciel donné, et cette sécurité exprime une foi dans
la probité ou l’amour d’autrui, ou dans la validité de principes abstraits (le savoir
technologique) 3» (Giddens, 1994, p. 41). Les conditions de confiance permettraient en
effet de pallier le manque d’informations, ce qui est le cas dans ce projet, où les
informations techniques, scientifiques, financières ne se fixent qu’au fil de sa construction.
Enfin, ce dispositif délibératif est complété par des rencontres complémentaires parfois
informelles. Il s’agit alors de trouver un équilibre entre ces arènes pour permettre une
construction collective, tout en encourageant l’expression d’attentes diversifiés.
L’informalité permet d’ajuster les propositions, de fluidifier l’échange d’information. Elle
contribue aussi à développer des relations de confiance entre les agents techniques4 et les
participants plus “politiques”. La familiarité avec les agents techniques ainsi acquise peut
contribuer à décloisonner les secteurs d’intervention, à permettre une meilleure
articulation des projets dans le temps. Bien sûr, cela peut aussi renforcer la collaboration
entre certains acteurs plus engagés dans le processus, mieux à même de décrypter les
cadrages techniques et bureaucratiques. Ou bien encore de produire des engagements qui
ne reposeraient que sur les relations interpersonnelles, ce qui, de fait, peut fragiliser le
processus de concertation plus officiel. Cela conduit certains acteurs à insister sur
1
Francis Chateauraynaud,
« L’emprise
comme
expérience »,
SociologieS,
2015,
http://journals.openedition.org/sociologies/4931
2 Par exemple, la cheffe de projet en aménagement urbain à la MEL (métropole européenne de Lille), qui
porte le projet au sein de la collectivité, mobilise ses compétences ainsi que celles de ses collègues au service
du projet de réaménagement de la friche ; elle a participé, avec les acteurs associatifs, à l’élaboration de
réponses à des appels à projets européens, etc. « C’est toujours une histoire d’individus et de rencontres. Pour
moi, sans Jamila (ndlr : cheffe de projet à la MEL), pas de projet » Pierre Wolf, coordinateur du projet de ferme
urbaine (cité in Chateau, 2020)
3 Giddens, Anthony, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 1994.
4 Une autre fragilité peut exister à cause du risque de turnover des agents.
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l’importance de respecter le cadre formalisé des rencontres. Il est de fait important de
maintenir les réunions formelles en parallèle pour garantir une transparence dans les
prises de décision.
Fonctions de la gouvernance du Conseil de la Friche
La première fonction, sans doute la plus importante mais la plus diffuse, est de permettre
une acculturation réciproque entre les participants. On saisit cependant la difficulté de
concilier une vision assez classique d’un projet urbain et d’une politique de réparation de
la ville (SEM, Ville, MEL), qui est basé sur un idéal citadin (mixité résidentielle, propretécivilité des espaces publics, etc.), allié à la compétitivité du territoire (attractivité
économique), avec un projet plus militant valorisant la construction d’expérimentations
concrètes immédiates, afin, pour certains, de faire face aux risques d’effondrement ! Les
rencontres régulières, les expertises sollicitées, les comptes rendus d’avancement des
dossiers, la présentation des résultats d’enquêtes, etc. permettent de se familiariser avec
le langage et l’organisation administrative, de décrypter les conditions de prise d’une
décision qui oriente l’organisation, qui participe à la délimitation d’une orientation, etc.
Plusieurs formats de discussion peuvent ainsi coexister : le registre plus militant (qui peut
adopter une posture catastrophisme, tandis que d’autres activistes vont adopter un
registre plus gestionnaire) ; le registre de l’expertise technique (largement dominant,
celui des agents techniques, des militants associatifs et des chercheurs) ; le registre
légitimiste de l’élu (rappelant la source de sa parole et son poids dans la décision…), etc.
Pour les associatifs, les conditions de la gouvernance doivent permettre de construire un
réel investissement sur l’expérimentation. Par exemple, les niveaux de pollution, leurs
traitements, etc. doivent être mis en débat afin de débattre et construire des solutions
adaptées aux polluants, mais aussi en fonction des projets portés par les habitants. De leur
côté, les agents des administrations insistent sur la complexité des montages
intentionnels, sur la transversalité nécessaire des décisions qui occasionnent de multiples
expertises qu’il convient de coordonner, etc. Ces confrontations permettent une forme de
conciliation des régimes d’intervention (plus exploratoire du côté des collectifs
associatifs, plus gestionnaire du côté des experts administratifs). Par exemple, elles
permettent de comprendre la complexité du montage juridique, selon lequel le partage de
la surface totale de la friche Nollet-Crouy est porté par différents propriétaires (la SEM
ville renouvelée, la MEL, l’état, les bailleurs sociaux...) ; cela oblige les projets à dialoguer
avec les différentes parties et à s’adapter aux délais et aux agendas de chacun. Ces
relations offrent la possibilité de relier la finalité du projet (transition écologique) et la
concrétisation progressive d’avancées factuelles qui rendent possible l’élaboration d’une
trajectoire de transition. Mais il est patent que dans les débats des réunions, les enjeux
techniques prennent le pas, notamment autour de l’enjeu de la viabilité du sol1. Pour
autant, il s’agit aussi de prendre en considération le « récit métaphorique à construire
autour du sol. 2»
La deuxième fonction est de permettre une phase d’appropriation collective des conditions
de faisabilité du projet. L’accommodation fonctionne comme un processus
d’individualisation, qui est conditionné par une action, le plus souvent sous la forme d’une
négociation entre acteurs, destinée à produire une nouvelle façon de faire – et parfois

Conseil de la Friche, Note sur un sol reconstitué installer une ferme maraîchère en auto-récolte, oct. 2018,
doc. int.
2 Pierre Wolf, Intervention Cours Mobilisations, Master GTES, AgroParisTech, Paris, 10 octobre 2018.
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d’être1. Par ailleurs, les « petites réussites » pouvant être attribuées aux dispositifs
permettent aux acteurs de s’approprier, projet par projet, les enjeux, et de construire une
nouvelle façon de faire qui est alignée avec ces valeurs.
Enfin, la troisième fonction est de permettre d’élaborer une transaction sociale qui se
centre sur la régulation des conflits, sur la gestion des options potentiellement
contradictoires, grâce à une forme de « coopération conflictuelle 2». Il s’agit aussi de
construire un modèle de vigilance qui assume la continuité passé (héritage de la friche) /
présent (crise écologique et contraintes budgétaires) / futur (équilibre des relations).
Cette coproduction implique une action commune qui aborde de front les rapports de
force et les contradictions entre les acteurs. En prenant appuis avant tout sur des
considérations techniques (toxicités des sols, gestion juridique, contrats de concession,
etc.), on permet d’inscrire ces référentiels larges (et plus ou moins utopiques) dans une
politique locale incarnée. La recherche d’un accord, en termes de morale et de justice, est
au centre du dispositif. Le modèle délibératif se présente comme inclusif, sur la base
d’interactions qui « doivent prendre la forme d’une discussion argumentée ouverte à tous
les points de vue et orientée vers la production d’un accord raisonné 3». Il permet de
comprendre la mise à distance des options les plus radicales (comme l’effondrement), de
se référer à certaines notions mainstream et peu conflictuelles (la transition), et ainsi de
constituer une vision partagée, mobilisant des questions morales (justice sociale)
adossées à la recherche d’une meilleure gestion du territoire.
Principaux résultats du Conseil de la friche
Le premier résultat obtenu est la capacité de mener sur le temps long une négociation
collective. Elle a permis de concilier les points de vue, de tempérer les ardeurs militantes,
de concilier des options avec les contraintes techniques objectives (comme l’état du sol,
les rythmes des concessions, etc.).
Le deuxième résultat concerne l’avancement même du projet de réhabilitation de la friche
industrielle et de sa reconversion en ferme urbaine. La conciliation permet de
comprendre l’utilité de procéder par « ajustements successifs 4», afin de concilier les
intérêts parfois antagonistes (temporalités de la transition), de mesurer l’importance des
tractations financières, de dégager les compétences, etc. Au regard des niveaux de
pollution des sols estimés, les premières réunions laissent à penser que les possibilités
d’agir sont faibles et lointaines. Les premières évaluations offrent une vision assez
critique des seuils de pollution et des contraintes techniques et financières que cela
implique. Heureusement, la production de données scientifiques (avril 2020) rassure les
membres du Conseil et permet d’engager certains travaux. De fait, les avancées de la
connaissance scientifique (expertises sur l’état des sols) favorisent le développement des
actions concrètes sur le terrain l’action. Le conseil facilite ce passage des décisions à
l’action. Autant d’étapes qui crédibilisent l’utilité de cet espace de réflexion commun. Bien
sûr, chacun tient à souligner que ces concrétisations restent fragiles : elles sont parfois
Villalba, B. (2017). Introduction. Stratégies asymétriques d’appropriation du développement durable. In
Villalba B. (dir.), Appropriations du développement durable : Émergences, diffusions, traductions, Villeneuve
d’Ascq, PUS, p. 13-33.
2 Blanc M., Mormont M., Remy J. et Storrie T., Vie quotidienne et démocratie. Pour une sociologie de la
transaction sociale, Coll. « Logiques Sociales », Paris, L’Harmattan, 1994.
3 Richard-Ferroudji, A., Limites du modèle délibératif : Composer avec différents formats de participation.
Politix, n° 96(4), 2011, 161-181. (p.162).
4 Lascoumes, P., & Le Bourhis, J.-P., « Le bien commun comme construit territorial. Identités d’action et
procédures », Politix, n°42, 1998, 37-66, p.64.
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peu visibles (dépollution d’un sol) ; elles sont une étape dans un processus encore bien
long ; leurs effets seront perceptibles dans quelques temps…
Cependant, on peut aussi soulever le fait que, comme le souligne les travaux de
J. Boissonade1, le dispositif du Conseil produit une forme d’injonction capacitaire : il
participe tacitement à l’attente d’acteurs toujours plus compétents – soit pour y
participer, soit au fur et à mesure de l’avancée du dispositif. Cette exigence préalable
latente élude la dimension sociale et situationnelle des positions, ainsi que le décalage
entre un prérequis tacite élevé et le caractère simplement consultatif de l’instance dans
laquelle les participants sont admis. Cela fonctionne d’autant plus que les acteurs présents
sont consentants et qu’ils souhaitent parvenir à un consensus sur les décisions.
Ensuite, si le Conseil est un outil délibératif inclusif, il n’a pas su effacer certaines
inégalités entre acteurs, disposant de moins de ressources en temps d’investissement,
d’expertise technique sur les dossiers ou sur le contrôle de la planification des opérations
(gestion des calendriers d’avancement des travaux…), sans parler de la capacité
d’intervenir dans les financements. Par ailleurs un tel dispositif tend à imputer à chacun
de manière formelle et symbolique la responsabilité des décisions (validation des compterendu, participation aux constructions des solutions…), ce qui rend plus difficile toute
formulation d’alternative. Cela participe d’une « acceptation sociale des décisions 2» : on
accepte de plus en plus aisément la pression de la complexité, des rythmes administratifs,
des croisements budgétaires… Le risque de « formatage » n’est pas absent. Il résulte à la
fois de techniques de management, comme la régulation formelle de la parole (ordre du
jour chronométré, répartition de la parole, etc.), tout autant que par le cadrage technique
de nombreux échanges. Cela débouche sur une forme de participation « convenable », qui,
selon Julien Charles, impose que pour être pris en compte, les participants doivent se plier
à un format imposé par le dispositif3. Le formatage se construit dans le cadre de la
négociation, mais aussi engendrer une injonction au respect de la règle a posteriori, car
les critiques ou les alternatives doivent respecter les cadres formels installés par les
dispositifs4. Enfin, l’appropriation du dispositif et de ses résultats restent cependant trop
restreints. Les acteurs associatifs souhaitent ainsi relancer d’autres dispositifs (Grande
Table, Assemblée du quartier…) de manière à diffuser plus largement les résultats
obtenus et faire davantage entrer en débat les objectifs de ces remédiations des sols.
La Mission Friche
Il a également été mis en place une Mission Friche5. Elle est, selon les termes de Charte de
Co-construction de la Friche ferme urbaine Nollet-Crouy (nov. 2018) « l’architecte au
quotidien du projet. Elle a pour mission le partage de l’information au sein des acteurs
engagés, l’appropriation du projet par les habitants et acteurs non encore investis,
l’animation des espaces de co-design et des ateliers thématiques, l’assistance technique et
la facilitation auprès des acteurs déjà engagés ou non ».

1 Boissonade J., En-deçà de la critique, expériences de la déprise. Pour une sociologie des resymétrisations dans
les mondes urbains, Mémoire HDR, EHESS, Vol.1 1, 2020, 111-112.
2 Blondiaux, L., & Sintomer, Y., « L’impératif délibératif », Rue Descartes, n° 63(1), 2009, 28-38. (p.36)
3 Charles, J., La participation en actes : Entreprise, ville, association, Paris, Desclée de Brouwer, 2016, p.66.
4 Voir notamment les discussions vives suscitées par l’initiative d’un des membres du Conseil aboutissant à
une négociation bilatérale avec certains acteurs administratifs (cf. infra « Construire une régulation
déconflictualisée »).
5 Le Conseil municipal de Roubaix devrait délibérer sur l’adoption de cette Charte à l’automne 2021. Des
contacts sont en cours avec la Mel pour amorcer un processus d’adoption.
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La Grande table du co-design
Enfin, chaque acteur travaille son propre projet, marchand ou non, et, à l’aide de
méthodologies inspirées du design, participe à un espace d’élaboration du projet
d’ensemble (La ferme urbaine circulaire du Trichon), condition de la réussite de chacun.
Cet espace est appelé la Grande table du co-design1. Lors sa constitution, la Grande table se
conçoit comme un lieu d’élaboration de la parole collective des acteurs participants ou
concernés par l’écosystème de la conversion de la friche du Trichon, mais « sans le regard
des institutions » (CR réunion, 15 septembre 2020). Elle fonctionne avec un système de
représentations de chacun des porteurs de projets2. Elle est articulée avec le Conseil de la
friche. Cependant, elle souffre d’un déficit évident de visibilité et de régularité dans son
fonctionnement. Sur le plan méthodologique, La Grande Table est conçue comme un
espace délibératif, destiné à « mettre en débat des choix à faire, des controverses », « à
débattre sans se battre », ou bien encore à débattre de « la mise en place d’une nouvelle
action 3» – afin de mieux coordonner les initiatives. Si les décisions se prennent par
consensus, en cas de désaccord, elle peut mettre en place un groupe de travail qui
approfondira la question (pour que les débats ne s’éternisent pas). Il est enfin précisé que
la Grande table « se tient physiquement en grand cercle » et se réunie une fois tous les 2
mois (au moins).
La Grande table doit, normalement, servir de fil conducteur à la conduite du projet global
Ferme urbaine du Trichon à laquelle le projet de coopérative est associée. Elle est un lieu
d’information, d’échange et de co-construction des coopérations et des mutualisations
entre les différentes initiatives impliquées sur le quartier dans le projet global du Trichon.
Elle est cependant assez peu appropriée par les acteurs concernés (réunions aléatoires,
participation fluide, décisions informelles…) et peu perceptibles des autres acteurs
(habitants, institutions…) : « La grande table est peu visible et appropriable par les noninitiés et peut avoir tendance à être redondante avec le conseil de la friche. Les
associations se développent avec un risque d’isolationnisme si les instances de rencontres
et les processus de décisions ne sont pas co-construit. On ne peut pas demander à chacun
d’être membre actif de chacune des associations. 4»
En octobre 2019, le Conseil d’administration de l’UPC prend acte de la nécessité de
« renforcer la Grande table comme instance de participation à la globalité du projet de
recherche-action. Elle deviendrait une AG ouverte à tous les membres des différentes
associations qui composent l’écosystème de projets. Chaque association y ferait une
présentation de son action et mettrait en débat une question qu’elle se pose. De la même
manière les questions soumises au Conseil de la Friche pourront être soumise à
consultation. Il s’agit d’éviter l’enfermement dans chacun des projets. 5»
De nouveau, en mai 2020, les animateurs de RET décident de relancer le processus
d’animation de cette instance. Le Bureau Ouvert de l’UPC du 5 mai 2020 précise, dans une
note, qu’il s’agit de « Renforcer la biodiversité de l’écosystème, changer collectivement

1 La notion de co-design, vague dans son énonciation et son formalisme, mais répond à une certaine mode
langagière. Le terme sera peu repris.
2 Il était aussi envisagé des « tables du co-design, constituées comme des lieux de rencontre et d'échanges
des porteurs de projets par thématiques » Wolf P., Imaginons la ferme urbaine circulaire du Trichon, doc. cit.,
2018, p. 7 ; mais elles ne verront pas le jour.
3 Bureau Ouvert de l’UPC, 5 mai 2020, doc. Int.
4 Bureau Ouvert de l’UPC, 5 mai 2020, doc. Int.
5 CR Conseil d’administration Université Populaire et Citoyenne, 14 octobre 2019
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nos modes de vie. 1» Cela passe par la facilitation de l’accès à « tous » de cette instance
(membres des associations, habitants du quartier, partenaires de la recherche-action)
afin d’avoir une vue d’ensemble de l’écosystème et de comprendre l’étape dans laquelle
se trouve chaque action (UPC, Baraka, Paysans urbains, El’cagette, Marmite, Repair café,
Atelier vélo, Atelier couture, Autrement qu’Ainsi, et habitat léger2)... Par ailleurs, il s’agit
de donner une capacité d’interpellation, de critique et de proposition pour chacune des
actions par les membres d’autres actions. Enfin, cela doit permettre à chaque action
d’élargir un débat qu’elle porte en son sein, à l’ensemble de l’écosystème.
Quelques temps après, le renforcement de la gouvernance est encore évoqué lors de la
réunion de la Grande table du 15 septembre 2020. La préparation de cette réunion donne
lieu à quelques précisions, notamment sur la composition : chaque association invitée
(dont la liste n’est pas indiquée lors de l’invitation) peut désigner deux ou trois
représentants, ainsi que les permanents de certaines structures (UPC, Paysans du
Trichon, El’Cagette) et les chercheurs associés dans la recherche-action transition et
quartier populaire. Il s’agit d’abord de repréciser « notre objectif commun : “vers une
transformation écologique sociale et démocratique radicale au regard de l’urgence
climatique” 3». Ensuite, il est question de procéder à une « redéfinition des quatre lieux
principaux et leur articulation : le Point fixe prépare la Grande table qui prépare les
Conseils de la friche et les Assemblées de quartier. La Grande Table (qui équivaut à un CA)
définit des chargés de mission bénévoles en plus des « permanents » qui rejoignent le
point fixe (qui équivaut à un bureau). 4» On cherche aussi à mieux délimiter le cadre de
l’intervention des permanents, afin de fluidifier et préciser la gouvernance décisionnelle.
Il est alors précisé les attributions de chacun : « Vincent B. : développement UPC,
mobilisation des habitants sur la transition, faire vivre démocratiquement
l’expérimentation ferme urbaine du Trichon en la mettant en débat dans et en dehors de
l’écosystème. Anne L. : développement d’El’cagette, comme un pôle durable et
responsable vis-à-vis des producteurs et des habitants, d’une alimentation saine
accessible à tous. Pierre W. : développement de la ferme urbaine du Trichon, comme un
projet de reconversion urbaine des friches industrielles Nollet–Crouy (ex-LEA),
coordonne les relations avec les institutions sur ce champ. 5» Dans le cadre de la
redéfinition du rôle de la Grande Table, il est précisé que chaque représentant d’un acteur
peut « critiquer » ou « interroger » l’action d’un autre acteur. On peut s’enrichir de nos
différences, faire vivre notre interdépendance, avoir conscience que les décisions d’une
association rejaillissent sur l’écosystème. La Grande Table prépare aussi les Conseils de la
friche. En dernier ressort, chaque acteur conserve son autonomie de décision et de
position y compris au sein du Conseil de la friche6.
Ainsi, de leur côté, les associations, sous l’impulsion de l’UPC, élaborent leur propre
représentation de la gouvernance du site, qui n’est pas en opposition avec le processus
enclenché autour de la Ferme urbaine.

Bureau Ouvert de l’UPC, 5 mai 2020, doc. Int.
Sur l’habitat léger, voir Annexe XX –Habitat léger à Roubaix.
3 La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int.
4 La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int.
5 La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int.
66 La Grande table Compte rendu, 2 novembre 2020, doc. Int.
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Figure 7 - UPC, Rapport d’activité, 2018, Roubaix

La figure 4 témoigne de la convergence de vue, de l’emboîtement des espaces de
concertation, avec cependant une plus grande part consacrée à l’horizontalité du projet
(participation habitante, éducation populaire, etc.), via des propositions d’organisations
citoyennes comme les Forums ouverts, l’Assemblée de quartier, etc.
Le fonctionnement régulier du CDF, et dans une moindre mesure de la Grande Table,
permet de stabiliser les relations entre les différents partenaires. On assiste à quelques
réglages, notamment l’apparition d’un Point fixe1 : « il ne regroupe que les chargés de
mission permanents et bénévoles entre 2 grande table. Le point fixe permet l’échange
d’info sur la réalisation des missions et la préparation de l’odj de la grande table. Après
les membres de la Grande qui voudrait y assister dans cette période de relance de la
gouvernance de notre écosystème sont les bienvenus, mais ne surchargeons pas nos
agendas. 2» L’animation (réunions préparatoires, élaboration d’un ordre du jour,
animation des réunions, rédaction des comptes rendus…) est réalisée par l’UPC.

Chateau Maude, Mobilisation et coopération des acteur·ices d’un territoire populaire autour d’un projet de
transition écologique. Cas du projet de ferme urbaine circulaire du Trichon (Roubaix, Hauts de France),
VetAgro Sup, Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, septembre 2020.
2 UPC, courriel du 24 novembre 2020.
1
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Figure 8 – Chateau, 2020, annexe 1.

On y retrouve aussi la préoccupation de faciliter l’insertion des citoyens et des habitants
dans le processus de négociation.
Vers une Assemblée de quartier
L’idée d’instituer une Assemblée de quartier apparaît en mai 20181. Cela renvoie à
l’imaginaire d’un territoire délibérant, mobilisé à travers des instances locales
indépendantes, ancrées et nourris par les préoccupations des habitants. Mais, les
contours, les objectifs, la composition, les relations qu’elle devra entretenir avec les
institutions locales… font l’objet de débats informels récurrents. Pendant deux années,
cette proposition restera lettre morte. Les difficultés organisationnelles l’expliquent en
partie (absence de chargé de mission, relatif désinvestissement des militants sur cette
dimension plus organisationnelle…) ainsi que la nécessité de faire face à d’autres
priorités. Les choses se précisent, tout au moins dans les intentions, en septembre 2020.
Le 26 de ce mois, le CA de l’UPC acte que « tous les deux mois, [devra se] réunir une
assemblée du Trichon préparée par le Grande Table problématisant et mettant en scène
des débats (…) qui donnent envie aux habitants d’y participer. »
Le Bureau ouvert du 28 septembre 2020 indique qu’il faudra « organiser les prises de
contacts avec les partenaires dans la perspective de création d’une assemblée de
quartier. » d’ici la fin 2020. De plus, il est important de souligner qu’ils inscrivent cette
négociation en lien avec la politique de rénovation des Conseil Citoyen et que par
conséquent, cela « prendra du temps 2». L’objectif est ainsi d’organiser une assemblée
ouverte à tous les adhérents des associations de l’écosystème, plus les partenaires (la ville
et ses dispositifs comme le conseil citoyen ; les comités de quartier…) afin de présenter le
projet global de la « recherche-action d’une seule voix avec l’objectif que tout le monde
1
2

UPC, Rapport d’activité, 2018, Roubaix.
Bureau Ouvert de l’UPC, 28 septembre 2020, doc. Int.
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comprenne mieux ce que fait l’autre et en quoi nos actions s’articulent les unes aux
autres 1». V. Boutry précise aussi que « L’objectif est d’élargir au quartier le cercle des
habitants impliqués dans nos projets d’expérimentation, et donc faire collectif avec eux
pour renforcer notamment le « mieux vivre ensemble » à l’échelle du quartier avec pour
objectif la transition. 2» Les débats ont à la fois porté sur les dimensions
organisationnelles (conditions de la prise de parole, animation par un acteur tiers…), sur
les orientations stratégiques, notamment l’équilibre entre « le débat et l’action, de mieux
définir l’objectif de ces futures assemblées et en quoi elles vont intéresser et mobiliser les
habitants » et sur la finalité, « reliée à la transition 3».
À partir d’un projet d’agriculture urbaine, de la place de la nature en ville, de la
redynamisation d’un centre-ville dévitalisé, de la transition écologique et sociale, d’une
autre conception du développement, d’une autre façon d’habiter et de fabriquer la ville4,
la ferme urbaine du Trichon fédère des projets, des envies et des projections à différents
stades de maturité et d’ambition5. Au-delà de ces différences, les acteurs assemblés ont en
commun la conviction que vivre à l’ère géologique de l’anthropocène appelle de profonds
changements et que la coopération est une des composantes majeures de ces
changements. Il y a aussi un important travail de montages de dossiers qui mobilisent les
acteurs associatifs et les collectivités locales. Cela témoigne d’une certaine conciliation des
objectifs, notamment sur les options techniques (usage des sols, conditions de la
réhabilitation de l’espace, etc.), à partir de la prise en compte des besoins du territoire
(distinction des besoins : reconversion MEL ; inclusion sociale, Baraka et El Cagette).
Enfin, cela permet de renforcer la compatibilité des initiatives citoyennes et orientations des
politiques publiques. Cela concerne par exemple les politiques de la ville de Roubaix sur
Ville nourricière, Zéro déchet, politique urbaine, Territoire zéro chômeur...). Cette relation
institutionnelle est importante dans les conditions de réalisation et d’orientation du
programme de requalification de la friche (Projets de ParteNord pour animer le site LEA,
Dépollution et reconstruction des sols, définition d’un plan général d’occupation du site,
alimenter les micro-fermes urbaines en compost de qualité…).
Les compétences expertes partagées.
Le projet d’agriculture circulaire, désirant donner au lieu rapidement une vocation de
production alimentaire, de réintroduction de la biodiversité et de participation citoyenne
urbaine, en réponse à l’urgence climatique actuelle est-il compatible avec l’état du sol ? Le
projet imaginé par certains porteurs (notamment autour du Collectif des paysans du
Trichon) s’appuie sur une série de principes clés : « Permaculture, culture sur buttes,
jardinières en palettes de récupération, compostage de quartier, récupération de l’eau de
pluie, transformation de l’ancienne cahute du gardien en serre... 6» et de s’inspirer de
techniques innovantes low tech (comme hydroponie verticale low tech, aquaponie…).
L’objectif est de fournir une alimentation de proximité. Encore faut-il que « le sol, la terre
Bureau Ouvert de l’UPC, 28 septembre 2020, doc. Int.
La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int.
3 La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int.
4 Pratt J., Luetchford P., Food for change: The politics and values of social movements. Londres : Pluto
Press/Macmillan, 2014.
5 Le Manifeste du Trichon, Pourquoi nous pensons qu’une ferme urbaine ouvre le champ des possibles - La
coopération comme terreau. In Wolf P., Imaginons la ferme urbaine circulaire du Trichon. Rapport final de
l’étude-action financée dans le cadre du Fidess, Étude co-fnancée par l’Université populaire et citoyenne de
Roubaix, Tikamoon et le Fidess, et Les Anges gardins, Octobre 2017 – juin 2018.
6 Baraka, Transformer une friche et un bâtiment désaffecté́ en ferme urbaine circulaire, Rapport interne,
2017, p. 6.
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même, soit en mesure d’accueillir ce projet 1» : n’est-elle pas trop polluée ? Est-ce que la
nature des éventuels polluants présent dans les sols permettra de réaliser la production
de produits comestibles ? Et pratiquer le jardinage et le maraîchage sur cette terre serat-il sans danger pour les humains2 ? La création d’une ferme agroécologique utilisant des
ressources locales est-il un objectif trop utopique au vu des conditions du sol ? Il faut donc
lever « l’hypothèque pollution 3».
Cela soulève une importante question de responsabilité pour les porteurs institutionnels4 et
associatifs. Sur le plan juridique, la situation est peu précise. Dans le cas d’une
reconversion de friche urbaine en terrain agricole, aucune réglementation nationale ni
européenne n’existe sur d’éventuelles valeurs seuil au sujet de la qualité des sols. Ce n’est
que lors de la mise en marché que certaines règles s’appliquent : la réglementation CE
1881/2006 donne alors des seuils pour les concentrations en éléments Plomb et Cadium.
Des cas particuliers sont sujets à règlementation, comme l’utilisation de boues issues du
traitement des eaux usées (arrêté du 8 janvier 1998), ou encore sur la gestion des sols
pollués en Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette
dernière méthodologie nationale (actualisée en 2017) est basée sur une évaluation des
risques en fonction des usages lorsque l’on dépasse des Valeurs d’Analyse de la Situation.
C’est une approche que le programme REFUGE (Risques en Fermes Urbaines : Gestion et
Evaluation5) tend actuellement à étendre au contexte de l’agriculture urbaine, hors cadre
ICPE, en se basant sur une recherche action menée sur des fermes pilotes de la ville de
Paris. Les teneurs en polluants, mais aussi leur biodisponibilité en fonction des propriétés
du sol, ainsi que la capacité d’accumulation des légumes selon les variétés sont étudiées,
le but étant de produire un guide d’évaluation du risque. La gestion des polluants s’avère
parfois obligatoire, afin de produire des denrées alimentaires saines mais également pour
assurer la santé des travailleurs agricoles.
En 2007, la Métropole Européenne de Lille avait décidé de confier l’aménagement de
quatre pôles d’appuis à Roubaix (dont le site du Crouy) à la SEM Ville Renouvelée par le
biais d’une concession d’aménagement6. C’est dans ce cadre que la SEM VR accompagne
la dynamique du projet de ferme urbaine par la gestion du site et des sols dont elle est
propriétaire jusqu’à la clôture de concession le 30 juin 2020. À l’issue de cette date, la MEL
redeviendra propriétaire des terrains. La SEM s’était vue donné comme objectif de
développer sur cette friche un projet d’aménagement durable du territoire. Des travaux
de démolition et de gestion de sources concentrées de pollution ont été réalisés au droit
du site en 2010 pour le compte de la SEM VR. Le site, resté sans projet, a été squatté
illégalement entre 2014 et 2016. L’échéance de sortie a accéléré le rythme d’évaluation
de l’état des sols pollués, afin de contribuer à la mise en sécurité sanitaire du site. La SEM
Intervention Douay Francis, Transition et quartier populaire : vers une économie de l’entraide à partir de la
requalification urbaine des friches Nollet-Crouy dans le quartier du Trichon, Séminaire, 21 juin 2019, Roubaix
2 La question de la diffusion des contaminations éventuelles aux non-humains n’a pratiquement jamais été
abordées.
3 Wolf P., Imaginons la ferme urbaine circulaire du Trichon, doc. cit., 2018, p. 19.
4 Dans le cas d’une reconversion de friche urbaine en terrain agricole, aucune réglementation nationale ni
européenne n’existe sur d’éventuelles valeurs seuil au sujet de la qualité des sols. Ce n’est que lors de la
mise en marché que certaines règles s’appliquent, variant en fonction du type de polluant et de la denrée
alimentaire vendue : les concentrations en Plomb et en Cadium sont par exemple limitées par des seuils
(réglementation CE 1881/2006 ) s’appliquant à tous les aliments, et pour les dioxines des teneurs
maximales sont uniquement fixées pour les denrées alimentaires d’origine animale (règlement (CE) n°
2375/2001) et pour les produits utilisés pour l’alimentation animale (Directive CE 2003/57)
5 http://www.programme-repere.fr/repere2015/projets-ami/refuge/
6 Délibération n°07 C 0129 du 30 mars 2007.
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VR a procédé à la réalisation d’une nouvelle campagne d’investigations afin de
caractériser l’état environnemental des sols du site après son occupation illégale. La MEL,
redevenant propriétaire du site, se trouvait de nouveau contrainte de répondre aux
attentes de sécurité de la Ville, mais aussi des associations impliquées dans le projet de
Ferme urbaine. On s’est ainsi orienté vers la signature d’une convention d’occupation
transitoire avec certaines parties prenantes citoyennes du projet afin de garder un certain
pouvoir d’action sur le terrain lors de cette transition.
Enfin, il convient de prendre en considération le coût de cette remise en état des sols. On
constate alors une grande variabilité de coût des techniques (les traitements hors site et
thermiques se révèlent être les plus coûteux, en opposition aux voies biologiques)
(Chateau, 2020). Mais l’ensemble reste très onéreux : en moyenne entre 1 et 1,5 millions
d’euros par hectare1. Il faut alors élaborer de complexes montages financiers, nécessitant
de nombreux partenariats2. Le budget est souvent identifié comme le principal frein à la
reconversion des sols, ce qui peut avoir tendance, dans des projets similaires, à favoriser
indirectement l’extension urbaine moins coûteuse.
À ce frein budgétaire s’ajoute un frein temporel : la reconversion rapide des techniques
d’excavation, d’incinération et d’importation sont en effet souvent préférées à la
phytoremédiation. Dans le cas de conversion en ferme urbaine, c’est l’importation des
terres d’origine agricole péri-urbaines qui est dans la majeure partie du temps effectuée3.
Sur ce plan, le projet de la ferme du Trichon aura des difficultés à obtenir le financement
de l’ANRU4 (voir encart 6).
Encart 6 - Financement sécurisé (présentation du Site dédié, Trello, 29 janvier 2021)
• Points d’attention: distinguer les dépenses éligibles dans la cadre de la convention de recherche
(subventions) de celles relevant d’un marché public (prestations).
• 518 000€ de l’ANRU pour un programme de recherche fondamentale et/ou appliquée ( partage des
informations, des données… dans l’optique d’augmenter les connaissances). Conditions
d’obtention: rédaction d’une convention de recherche détaillant les modalités des plans de gestion,
à formuler d’ici fin octobre. Autres potentialités, à creuser selon le scénario choisi : GRAINE / FNADT
sur le volet résorption de friches. Dispositif régional STIMuL ( projets de recherche en rupture avec
les itinéraires de recherche les plus classiques, de nouvelles méthodes, de projets de recherche en
interdisciplinarité sur différents domaines ) / Appel à projet de recherche de l’ADEME /
Financements Européens (programme LIFE?)
• Le projet de recherche scientifique sur la fertilisation d’un sol pollué en milieu urbain est estimé à
1,4 millions € : les résultats permettront de lancer les activités agricoles la ferme urbaine (CDF,
janvier 2021).
• Engagement de la Ville de Roubaix, en 2021, à co-financer le projet de recherche via une subvention
de 75 000€ sur 3 ans (25000€/an) attribuée au Collectif des Paysans Urbains (4 ETP sont
programmés, on peut imaginer la rémunération de contributions ponctuelles ou régulières).

1 ADEME, Ernst & Young. 2015. « Taux d’utilisation et coûts des différentes techniques et filières de
traitement des sols et des eaux souterraines pollués en France ». Synthèse des données 2012.
2 Avec les Paysans urbains du Trichon, la MEL a déposé une demande de financement dans le cadre du Plan
d’investissement d’avenir (PIA) que la Ville soutient. Une réponse serait fournie en 2021.
3 ADEME, Ernst & Young. 2015. « Taux d’utilisation et coûts des différentes techniques et filières de
traitement des sols et des eaux souterraines pollués en France ». Synthèse des données 2012.
4 Dossier de demande de financement pour la phase de mise en œuvre opérationnelle du projet d’innovation
de « retour en valeur de friches roubaisiennes » - Volet 2 gestion des sites issus de l’ANRUV 1 : la Ferme
urbaine du Trichon, 17 oct. 2019.
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Les sols urbains sont des milieux complexes et très hétérogènes de par leurs contextes
environnementaux et historiques (usages passés des sites, proximité de voies de
circulation, de sites industriels…). Leurs fonctionnements peuvent être fortement
perturbés par des dégradations physiques, chimiques et biologiques au point de
présenter de médiocres qualités agronomiques. Ces sols sont encore peu connus1 alors
que leur contamination peut présenter un risque sanitaire du fait de l’envol de particules
de sol (par rapport à une nécessité de couvrir le sol pour limiter ce risque) ou l’ingestion
des productions potagères ou particules de terre contaminées notamment chez les jeunes
enfants du fait du port des mains à la bouche2.
De fait, l’expertise scientifique devient l’une des dimensions fondamentales pour la
construction d’un projet de ferme urbaine. Cette dimension est pourtant trop peu étudiée
dans la littérature consacrée aux fermes urbaines, qui bien souvent préfère interroger les
conditions d’une appropriation sociale du projet, du bien-être potentiel qui en résultera,
etc.3 Or, il convient d’insister sur le fait que l’expertise des sols devient l’une des conditions
fondamentales de réalisation et de planification du projet de ferme4 et qui pèse aussi sur
l’équilibre budgétaire. Dans cette gouvernance, la place de la recherche scientifique du
vivant (biologie, chimie), s’intéressant à la multi-pollution du terrain, à la présence de
dioxines, la reconstitution d’un sol fonctionnel à vocation agronomique, et à la possibilité
d’y mener une expérimentation in situ5. Dans le cas d’un projet centralisé autour des
thématiques de pollutions et voulant y développer une activité touchant à l’alimentation,
les critères scientifiques sont effectivement prédominants et leur analyse décide de la
possibilité de la mise en place des objectifs initiaux
Des études ont donc été réalisées en ciblant les caractéristiques chimiques6, physiques7
et biologiques des sols8. À tous niveaux, les friches urbaines semblent voir les propriétés
du sol largement altérées et en conséquence apparaissent peu aptes en état à accueillir le
développement équilibré de la flore et de la faune. Envisager une production alimentaire

1 Schwartz, C. (2013). Les sols de jardins, supports d’une agriculture urbaine intensive. VertigO-la revue
é lectronique en sciences de l’environnement, Hors-sé rie 15, 1-33.
2 Besnard C., Branchu P., Charvet R., Douay F., Lebeau T., Lefebvre G., Le Guern C., Pelfrêne A., Rémy E. (2017)
Qualité et usages des sols urbains : points de vigilance. www.nature-en-ville.com/les-enjeux/developper-etfavoriser-la-biodiversite-des-sols/publication-du-guide-pollusols-qualite
3 Ainsi, la thèse de doctorat de V. Sachse, qui a réalisé une analyse approfondie sur les conditions
d’élaboration et d’appropriation des projets de jardin partagé, réduit cette dimension première à quelques
lignes, voir Sachse, victoria. Les jardins partagés, terreau de participation citoyenne: de l’appropriation de
l’espace public à la construction de commun(s) Regards croisés entre la Franc et l’Italie, Doctorat de
Géographie, Université de Strasbourg, 2020.
4 Annexe 7 - Tableau récapitulatifs des rôles et champs de compétences diverses parties prenantes du projet
de réaménagement de la friche Nollet.
5 Roxanne Calais, Camille Dumat, Rémi Quinet, Marc Miette et Eva Schreck, « Analyse socio-scientifique de
la qualité agro-environnementale et sanitaire des sols urbains pour promouvoir la transition agroécologique », VertigO, Hors-série 31, 2018.
6 Rodrigues, Jérémy, Antoine Gérard, Geoffroy Séré, Jean-Louis Morel, Marie-Odile Simonnot, et MarieNoëlle Pons, « Life Cycle Impacts of Soil Construction, an Innovative Approach to Reclaim Brownfields and
Produce Nonedible Biomass ». Journal of Cleaner Production, 211, 2019 : 36-43.
7 La structure des sols assure des fonctions essentielles de circulation d’eau et d’air et influe alors
directement sur la croissance racinaire. Les sols de friche urbaine ont souvent vu ces propriétés altérées
par l’action anthropique
8 Le développement de la végétation et de l’activité microbiologique du sol étant intimement lié avec les
caractéristiques physico-chimiques du sol, leur biodiversité peut se voir réduite selon le degré de
dégradation du sol.
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sur ces sols « morts 1» nécessite alors un travail du sol adapté aux caractéristiques
particulières de chaque friche. En mai et juin 2018, des investigations ont été menées sur
les sols par EACM afin de caractériser la qualité environnementale, en comparant l’état de
pollution historique des sols de surface2 et la situation résultant de l’occupation illégale
du site par des familles Roms entre 2014 et 20163. L’interprétation et l’étude des résultats
d’analyses obtenus a permis de mettre en évidence : des sources concentrées en arsenic,
en cadium et zinc, en métaux lourds et hydrocarbures, ainsi qu’une source diffuse en
dioxine. Cette même étude évalue les diverses possibilités de gestion du sol (phyto
épuration, excavation) en comparant coûts, durée de traitement et sécurité sanitaire, et
arrive aux conclusions que l’excavation de toutes les sources concentrées serait la
solution optimale. La problématique restante est celle liée aux polluants appelés dioxines
car potentiellement présents de manière diffuse dans les sols et donc on ne connait pas
ou que très peu la biodisponibilité (Chateau, 2020). Des études complémentaires sont
réalisées afin de mieux identifier leur spatialisation et de caractériser les comportements
des polluants4. Ces analyses seront complétées par des analyse de points de mesures
complémentaires hors hotspot (études réalisées par Francis Douay, Yncrea).
La découverte de pollutions multiples suites à des analyses de sol menées depuis 2018, a
pour conséquences de réorienter le projet de ferme urbaine. Dans l’hypothèse d’une
culture alimentaire, un protocole de remédiation, de construction d’un sol à vocation
potagère a été défini par un collectif de chercheurs (Yncréa Hauts-de-France, Université
du Littoral et de la Côte d’Opale). Un nouveau plan de gestion transitoire du sol est alors
en co-écriture avec différents partenaires afin de fixer ensemble un plan d’action
répondant à cette problématique de pollution
Cette expertise échappe largement aux enjeux de participation, que ce soit des animateurs
associatifs ou administratifs. Il y a une certes une dépossession importante de la capacité
d’intervention de ces acteurs (formulation des enjeux techniques, capactié de produire un
protocole d’évaluation, ressources techniques, etc.), au profit des experts scientifiques qui
vont réaliser les évaluations toxicologiques. Pour autant, la dépossession est toutefois
relativement réduite grâce à un travail de collaboration entre chercheurs et acteurs.
Tout d’abord, on procède à une orientation de la recherche en fonction des besoins
pressentis et des scénarios proposés (création d’une ferme urbaine, de bacs partagés, etc.).
Ainsi, les chercheurs ont davantage concentré leur réflexion sur les enjeux suivants :
l’étude des transferts de pollution et la phyto-dégradation des polluants ; la reconstitution
d’un sol fonctionnel à vocation agronomique5, l’étude des risques de transferts de
pollution via l’envol de poussières. Ceux-ci répondaient davantage aux interrogations des
Bourguignon, L. & Bourguignon, C. (2015). « La mort des sols agricoles », revue Études sur la mort, 148 (2),
47-53
2 EAM, SEM Ville Renouvelée - Site de la friche Nollet à Roubaix, Étude de l’état environnemental des sols
du site, Projet N° Ea1572, Octobre 2009 : « L’étude historique n’a pas permis d’identifier de sources de
pollutions potentielles au regard des activités exercées auparavant sur le site » (p. 25). EAM, SEM Ville
Renouvelée – Ancien site Nollet à Roubaix, Investigations complémentaires de la qualité ́ des sols, Projet N°
Ea2092, Octobre 2011 : « la grande majorité des terres du site qui devront être excavées lors de la
réalisation des parkings ne présentent pas de pollution par les métaux et présentent des teneurs sur brut
inférieures aux seuils caractérisant un déchet non dangereux. » p. 10.
3 EACM, Rapport SEM VR, Friche Nollet à Roubaix, Investigations sur les sols et Plan de gestion directeur, Projet
N° Ea3669, Septembre 2018.
4 Francis Douay, Géraldine Bidar, Aurélie Pelfrêne, « Caractérisation du comportement des polluants dans
les sols de la friche Nollet (Roubaix)», Rapport, Programme CO3, CO-COnstruction des Connaissances,
Yncrea, juin-octobre 2020
5 https://trello.com/b/NMGj1oTr/reconstituer-un-sol-fonctionnel-nollet-crouy-trichon
1
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animateurs du projet de ferme urbaine. Pour répondre à ces objectifs via un aménagement
et une utilisation du site adapté, différents scenarios ont été envisagés, et les diverses
discussions et échanges entre parties prenantes ont alors aboutit à leur évolution vers
une proposition de projet consensuelle. Pierre Wolf a été mandatée pour être
coordinateur de cette réflexion1.
Ensuite, on constate un important travail de mise à disposition des résultats, permettant
aux acteurs de reformuler les objectifs du projet collectif, en fonction des contraintes
toxicologiques soulevées. Dans le cas du Trichon ce sont effectivement les résultats
d’analyse de la qualité des sols qui ont pu déterminer le choix d’un scénario opérationnel.
Les chercheurs ont présenté les résultats sur l’état des sols, puis présenté les multiples
possibilités de phytotechnologies les plus couramment utilisées pour dépolluer les sols2
et permettre aux acteurs de redéfinir leurs techniques d’intervention (bioremédiation3,
phytoremédiation4…). Les services techniques des partenaires du Conseil de Friche ont
ainsi pu répondre et préciser certains points techniques, contribuant ainsi à ajuster
encore plus finement les résultats obtenus au cas d’étude. Par exemple, certains polluants
comme le plomb qui ne se dégrade pas ou la dioxine dont les risques sanitaires sont
avérés5 limitent les possibilités de l’agriculture en pleine terre. D’autres, comme les
hydrocarbures, des polluants organiques persistant, peuvent pourtant se dégrader sous
l’activité biologique des sols. Dans ce cas, il est possible d’envisager de construire et
favoriser cette dégradation. Mais cela nécessite un important travail pour mesurer les
capacités de transformation des sols à partir du travail avec les plantes… L’incertitude sur
l’état toxicologique des sols pèse sur les possibilités de développement et d’organisation
pratique du projet de ferme. Ainsi, la conservation sur le site des sources concentrées en
polluant présente un risque toxique majeur pour les usagers, et nécessite aussi des
temporalités de dégradation beaucoup trop importantes, s’étalant sur des vingtaines ou
trentaines d’années (en particulier si des méthodes de phyto-dégradation étaient
envisagées). Ce sont alors des temporalités ne correspondant pas aux objectifs de
réappropriation productive immédiate de certains acteurs (notamment de l’UPC, au nom
de « l’urgence à agir 6»). En 2019-2020, La SEM s’est engagée à réaliser le décapage des
matériaux les plus fortement pollués pour ensuite relancer une campagne d’analyse de
pollution. À l’issue du diagnostic un protocole est défini pour implanter la ferme avec des
cultures monitorée couplées à des process de dépollution-fertilisation soit par des
cultures hors sol.

Un site dédié à l’animation de cette réflexion a été réalisé, permettant à chaque acteur de suivre l’état
d’avancement des questions et de mettre à disposition certaines données produites.
2 Hector M Conesa, Michael W H Evangelou, Brett H Robinson, Rainer Schulin, A Critical View of Current
State of Phytotechnologies to Remediate Soils: Still a Promising Tool ?, The Scientific World Journal,
2012(5):173829
3 Elle s’appuie sur la dégradation des polluants par des micro-organismes présents ou injectés dans le sol/
Ces techniques ont encore du mal à émerger car leur application in situ fait subir diverses pressions aux
souches biologiques sélectionnées en laboratoire ; conditions climatiques et physico-chimiques variables,
carences nutritionnelles…
4 Elle vise à exporter, stabiliser, dégrader ou volatiliser les polluants du sol via des végétaux.
5 Si les dioxines ne se retrouvent que très peu dans les végétaux, leur présence doit faire preuve d’une
grande attention car peuvent avoir de multiples conséquences sur la santé humaine. Le suivi sanitaire des
populations très exposées aux dioxines a révélé de nombreux troubles de la santé : altération de la fonction
hépatique, effets neuropsychiques, diminution de l’immunité, augmentation du risque cardiovasculaire, et
est également classée comme cancérigène par l’OMS.
6 Intervention V. Boutry, Conseil de la Friche, 13 février 2020.
1
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De plus, cela amène à une certaine pédagogie dans la présentation des résultats, qui facilite
la transmission au-delà du petit cercle des initiés. Ainsi, cela renforce les capacités des
acteurs concernés de s’approprier ces connaissances scientifiques et de les inclure dans
leur modalité d’intervention. Par exemple, s’il s’agit de reconstruire un sol fertile, cela
demande beaucoup de temps, afin de filtrer les pollutions et ainsi produire un milieu sain
propice à l’agriculture en plein sol. Cela concerne aussi les capacités d’information du
public : la bonne gestion des risques de contamination est à lier à une bonne
communication autour du projet. Le développement d’outils de communication à
l’intention des habitants du quartier reste un objectif à réaliser.
Enfin, parce que les résultats produits peuvent aussi être des transformateurs de projet :
une fois que l’état des sols est connu, on peut ainsi reformuler les objectifs et clarifier le
calendrier des opérations, et répartir les charges financières. Des restrictions d’usages
pourront être revues au fur et à mesure des résultats du programme de recherche et
développement au droit du site, sous réserve de la validation par une analyse des risques
résiduels. À la suite des premières analyses de sol ayant relevé des concentrations
importantes en divers polluants, dont des dioxines, le projet se voit en partie réorienté.
La stratégie pour reconstituer un sol fonctionnel au droit de la friche a donné lieu à
plusieurs réunions du CDF, en fonction des résultats produits et des expertises sollicitées,
notamment sur l’aménagement urbain du site1.
Un nouveau plan de gestion du sol est soumis à une procédure de co-écriture avec
différents partenaires, afin de fixer ensemble un plan d’action répondant à cette
problématique de pollution et d’aménagement. La réunion du mardi 21 avril 2020 du CDF
était consacrée à la « réécriture de la stratégie pour reconstituer un sol fonctionnel au
droit de la friche Nollet ». Plus tard, suite au travail d’excavation mené courant mai 2020,
sous la supervision du bureau d’études EACM, on a acheminé les terres issues des zones
concentrées vers des entreprises de stockage et traitement de déchets dangereux, et
criblé le reste des matériaux afin de ne conserver que la fraction fine du sol. Une partie
des terres multi-polluées (en particulier celles en dioxine) a été conservée sur une partie
limitée du terrain afin de pouvoir y effectuer certaines recherches scientifiques.
L’organisation de l’espace final repose sur l’équilibre des surfaces allouées à chaque
usage, afin d’une part de permettre le développement immédiat d’une activité rentable au
niveau de la ferme urbaine et d’autre part de fournir un terrain d’expérimentation
suffisamment grand pour la bonne conduite des programmes de recherches. Les
différentes données scientifiques ont démontré qu’une atténuation naturelle des
polluants présent sur le site est possible. Il a donc été décidé de séparer les 6 000 m² de
la friche en trois espaces, aux compositions du sol différentes permettant trois usages
différents, mais dont les conditions d’étude sont les mêmes ; se baser sur l’utilisation de
ressources organiques locales. La zone de production agricole immédiate sur sol sain a
donc été délimitée. Elle nécessite un apport et un réglage de matériaux limoneux sains,
sur une surface de 3 000 m² sur une épaisseur d’environ 50cm. Le lancement d’une
production agricole immédiate nécessite en effet d’être aménagée sur des matériaux
sains, exempts de toute pollution résiduelle, afin que les productions potagères et
maraichères puissent être consommées. L’étude de la reconstruction d’un sol fertile en
milieu urbain, est un second objectif qui se veut reproductible et doit se baser donc sur
Comme l’étude urbaine menée début 2020 par l’agence Atelier MA , dont le scénario a été approuvé par le
Conseil de la friche du 10 mars 2020. Celui-ci place l’émergence d’une ferme urbaine au cœur, avec la
rénovation de l’ex-bâtiment LEA, d’un nouveau schéma urbain à l’échelle du quartier. Il faut aussi tenir
compte du patrimoine architectural.
1

47

un sol urbain « normal » dont la présence des polluants doit se résumer à un bruit de
fond1. La valorisation de la solution de l’utilisation de compost (rétention d’eau,
macroporosité, conductivité hydraulique, concentration et biodisponibilité des
nutriments), favorisant alors le développement de la faune et la flore2. Finalement, il
s’agira de reconstituer un sol par phytomanagement pour « préserver la ressource en sol
et l’adaptation au changement climatique 3» (2020-2022). L’accès à l’énergie et à l’eau
cherchera à être autonome et renouvelable4. Ce travail sera réalisé grâce à la coopération
de L’Université Côte d’Opale et le Collectif des paysans du Trichon5, qui est porteur d’un
projet de refertilisation des sols pour y installer deux maraîchers professionnels et 10 à
15 habitats légers.
Mais pour autant, cela impose aussi un rythme dans la matérialisation du projet ; par
exemple, les techniques de phytoremédiation nécessitent un temps de traitement
relativement long6. Les protocoles scientifiques supposent souvent de longues en
procédures, qui s’étalent sur 5 à 10 ans. Il en est de même pour les protocoles
conventionnels passés avec les acteurs institutionnels. Or, les temporalités de certains
militants locaux sont plus courtes – toujours en raison du risque d’effondrement.
Ainsi, la connaissance des enjeux techniques (énergétique, toxicologique, agroécologique…) nécessite certes la construction d’un savoir spécifique et la production de
données certifiées ; mais elle ne peut suffire à elle-seule à constituer le socle de la décision
territoriale. La complémentarité des connaissances se constitue à partir de collectifs de
négociations des savoirs, permettant de concilier la rigueur de l’expertise scientifiques
(notamment écologique) et les capacités d’action et de proposition des habitants (Callon
et al., 2001 ; Bourdeau, 2011, pp. 38-477). Cette complémentarité se construit aussi dans
l’approche interdisciplinaire constituée par les différents partenaires scientifiques,
permettant notamment une confrontation/conciliation entre les sciences du vivant et les
sciences sociales8). Au final, le processus de discussion et d’échanges mené a permi la
Les deux autres zones concernent une Zone d’étude de la reconstruction de terres fertiles à partir d’un sol
urbain dégradé aux pollutions résiduelles : remise en place des particules fines issues du criblage du sol de
la friche non concentré en polluants sur une surface de 3 000m² et une épaisseur de 50cm et une Zone
expérimentale dédiée à l’observation des comportements des polluants ; répartition d’une certaine quantité
des matériaux issus des excavations des zones contaminés (en métaux, hydrocarbures et dioxines), sur
300m² et sur une épaisseur d’environ 60 cm.
2 Lord, Richard, et Ruben Sakrabani. 2019. « Ten-Year Legacy of Organic Carbon in Non-Agricultural
(Brownfield) Soils Restored Using Green Waste Compost Exceeds 4 per Mille per Annum: Benefits and
Trade-Offs of a Circular Economy Approach ». Science of The Total Environment 686 (octobre): 1057-68.
3 Dossier de demande de financement pour la phase de mise en œuvre opérationnelle du projet d’innovation
de « retour en valeur de friches roubaisiennes » - Volet 2 gestion des sites issus de l’ANRUV 1 : la Ferme
urbaine du Trichon, 17 oct. 2019, p. 12
4 Olivier Labussière, Alain Nadaï (Eds) Energy transitions. A socio-technical inquiry Palgrave Macmillan,
2018.
5 Dans une logique d’économie circulaire, les sources locales de matières organiques non ou peu valorisées
seront repérées: professionnels des espaces verts (bois raméal fragmenté), collectivités territoriales
(feuilles mortes des parcs publics), centres équestres (compost de fumier). Leur acheminement sur la friche
sera organisé à coût optimal. Une série d’analyses permettra d’établir un état zéro du sol avant apport de
matière organique (automne 2020). La matière organique sera ensuite répartie par parcelle spécifique afin
de suivre quelle source (feuilles, bois raméal fragmenté, etc.) est la plus adaptée.
6 Ademe, 2015, doc. Cit.
7 Bourdeau V., « Des communautés en transition. Entretien avec Faith Morgan et Pat Murphy (The
Community Solution) », Mouvements 2011/4 (n° 68), p. 38-47
8 Jollivet M. (dir.), 1992, Sciences de la nature, sciences de la société. Les passeurs de frontières, Paris, CNRSÉditions ; Petit O., Villalba B., Zaccai E., 2010, « Interdisciplinarité et développement durable », in Zuindeau
B. (ed.), Développement durable et territoire, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, pp. 37-48
1

48

construction d’un consensus d’aménagement développant comme principal objectif
l’étude des conditions de refertilisation d’un sol pollué urbain à partir de ressources
locales.

2.2.Mises en mouvement individuelles et collective
Politiques d’éducation populaire. Vers la transition écologique
L’UPC s’inscrit dans le courant de l’éducation populaire qui privilégie l’émancipation des
individus1 par la diffusion de connaissance scientifique mise en débat2. L’accent est
clairement mis sur l’intervention sociale par la médiation des connaissances, afin de
renforcer les aptitudes des personnes3. La question de l’écologie est présente dès sa
création, en raison de l’origine de certains militants (qui gravitent dans les réseaux de
l’écologie politique), mais elle est indissociable de la question sociale. Progressivement,
notamment à partir de 2014, sous l’action notamment de son principal animateur Vincent
Boutry, le référentiel de la transition écologique devient de plus en plus présent.
L’animation pédagogique de l’UPC va donc intégrer et intensifier la présence de cette
problématique. De nombreux “Cours du soirs” 4, mais aussi des conférences, des cafécitoyens et des forums participent à la présentation de la thématique générale de la
transition écologique, puis du ciblage autour d’une perspective plus catastrophiste.
L’incorporation d’une réflexion convivialiste puis pluriversaliste vient contrebalancer
cette perspective plus écologiste5. Chaque cours du soir est animé par un chercheur ou
militant invité devant 15 à 40 participants.

Lescure E. de, Porte E. (dir.), Éducation populaire : politisation et pratiques d’émancipation, Paris, Presses
de Science Po-Injep, Agora Débats/jeunesses, n° 76, juin 2017.
2 Voir Annexe 2- L’Université populaire de Roubaix.
3 Lénel Pierre, « Théâtre de l'opprimé et intervention sociale. Aux sources de l'éducation
populaire ? », Agora débats/jeunesses, 2011/2 (N° 58), p. 89-104.
4 Organisés en lien avec l’université populaire, ils permettent d’intéresser un public plus large au projet et
à des sujets qui y sont associés
5 Le programme d’échange de savoirs , pour le 4e trimestre 2018, s’est appuyé sur 10 cours du soir à Baraka
et un Café Citoyen « Se cultiver » à La condition Publique : « Poursuivre la mobilisation pour le climat ? ».
Le programme, réalisé grâce à la coopération du Programme Cit’in : 4 octobre 19h 21h : Redonner vie à nos
sols pollués, par Guillaume Lemoine spécialiste sols et biodiversité́ . ; 11 octobre 19h-21h cycle écologie et
religions - rencontre n°1 écologie et catholicisme ; par Xavier Villette permanent Régional du Secours
catholique. ; 18 octobre 19h-21h : Habitat léger écologique contre la crise du logement ? par Olivier Queste,
fondateur Alter Ec’home, Sailly lez Lannoy. 8 novembre 19h-21h : Quartiers populaires-quartiers politiques
par Denis MERKLEN, sociologue. Jeudi 15 novembre 19h-21h : Femmes des quartiers populaires – racismes,
sexisme, discriminations, par Fatiha AJBLI, sociologues EHESS-Paris. Jeudi 22 novembre 19h-21h :
Discrimination à Roubaix : de l’incantation à l’action ? par Julien Talpin, sociologue Sciences po. Jeudi 29
novembre 19h-21h : histoire et mémoire des artistes algériens en France, par Naı̈ma YAHI, historienne,
directrice de Pangé e Network. 6 décembre 19h-21h : tout savoir sur les compteurs linky par Gé rard
LEFEVRE, collectif anti-linky. 13 décembre 19h-21h : quels pouvoirs pour les citoyens dans la cité ? par
Hé lè ne Hatzfeld, historienne.
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Figure 9 - Programme de conférences, UPC (2014-2020) (non-exhautif)

L’objectif est de contribuer à l’approfondissement d’une réflexion collective sur des
thématiques qui concernent les habitants (précarité, pauvreté, exclusion sociale), ainsi
que le projet de transition écologique (agro-écologie, religion et écologie, etc.) À ce titre,
la coopération avec les chercheurs engagés dans le programme de recherche Cit’in se
traduit par des interventions (conférences de B. Villalba, J. Talpin, Alexandre MegeRevil…).
Des opérations plus ponctuelles viennent compléter ce dispositif. Elles participent à la
construction d’une dynamique de mobilisation collective, notamment autour des enjeux
climatiques. Ainsi, le 21 septembre 2019, la première marche pour le climat organisée à
Roubaix, par un collectif composé d’une quinzaine d’associations a rassemblé quelque
450 personnes1.

Figure 10 - Affiche Manifestation Printemps de la transition

Concilier les rapports inter-communautés. Vers le pluriversalisme
Dès leurs origines, les principales structures associativ es animant les projets sur le
quartier prennent en considération les différences sociales, ethniques et religieuses qui y
résident. Elles participent à la volonté de créer les conditions d’un dialogue intercommunautés, passant par une compréhension mutuelle2. Le discours partagé valorise
l’idée du commun : le souci du bien-être sur le quartier, la volonté de combattre les
discriminations… De plus, les réseaux qui maillent le territoire sont animés par des
acteurs multipositionnés qui facilitent ces interactions. Enfin, les luttes partagées (Zone
de l’Union, contre le racisme, contre la précarité sociale…) concourent aussi à cette
impression de constituer une communauté d’acteurs, au-delà des différences identitaires
revendiquées. Ces lieux d’actions partagées favorisent le principe d’une reconnaissance
des identités de chacun.

https://www.lavoixdunord.fr/640908/article/2019-09-21/environ-450-personnes-ont-marche-pourle-climat-dans-les-rues-de-roubaix
2 D’où l’importance, par exemple au sein de l’UPC, de promouvoir une éducation populaire qui accorde toute
sa place au dialogue inter-confessionnel (conférences-débats, cours du soir, etc.), qui insiste sur les
conditions d’une émancipation sociale, etc.
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Les registres de l’égalité et contre les discriminations1 sont au cœur de ce travail commun
de reconnaissance2. Il s’agit ainsi de valoriser les identités minoritaires, à partir du
référentiel de la domination. De même, il s’agit de prendre en considération l’autodésignation de chacun comme socle des interactions relationnelles. Ainsi, l’appartenance
territoriale, confessionnelle, ethnique, mais aussi les références morales ou politiques…
participent à constituer des catégories légitimantes de chaque acteur. Chacun d’entre eux
va dès lors mobiliser plusieurs de ces catégories, en les agençant différemment selon les
moments ou les lieux de leur activation. Le travail de Philippe Bourgois3 a mis en évidence
cette élaboration d’agencement, à la fois auto-référentiel et multi-relationnel, qui offre la
possibilité à chacun d’opérer des reformulations de sa place selon les arènes concernées
(privée/publique, familiale/professionnelle, sexuelle/affective…).
En septembre 2020, l’UPC mobilise un nouveau registre justificatif : elle s’appuie sur la
notion de « pluriversalisme, visant à dépasser l’opposition communautarisme et
universalisme 4». Elle s’inspire de la proposition de L’internationale convivialiste, qui
entend promouvoir « un universalisme à plusieurs voix, un pluriversalisme 5», basé sur
l’égalité, la parité, du bien-vivre, du numérique, de la décentralisation, etc.6 Elle associe
pleinement cette notion au convivialisme, qui valorise « la relation et la coopération, et
permet de s’opposer sans se massacrer, en prenant soin des autres et de la Nature 7» et
offre ainsi à « chaque être humain la possibilité à se voir reconnu dans sa singularité. 8»
C’est la recherche de « principes permettant aux êtres humains à la fois de rivaliser pour
mieux coopérer et de progresser en humanité dans la pleine conscience de la finitude des
ressources naturelles et dans le souci partagé du monde. 9» Bien sûr, le projet
convivialiste n’est pas dupe : « affirmer l’irréductible singularité des cultures, leur
incommensurabilité, revient à vouer immanquablement à l’échec tout projet éthique et
politique d’ampleur mondiale. (…) les communautarismes particularistes s’interdisent de
viser le fonde de pensée commune à toute l’humanité sur lequel seulement leur
particularité fait sens. 10» Il est ainsi fait mention de « valeurs communes » (ou d’autres
fois, « une certaine visée de l’avenir »), mais les auteurs ne prennent pas le risque d’en
définir les contours, préférant estimer que « ces valeurs, chacune [communauté] les
formule dans son propre langage ». C’est bien sûr l’un des points aveugles de ce
raisonnement, car cela risque de produire une forme de relativisation de ces valeurs

Cela concerne la question du racisme, de la religion, mais comme tient à le souligner l’UPC, le sexisme ou
l’homophobie. C’est pourquoi, elle souhaite voir l’ensemble des associations concernées par ces questions
(LdH, ARD, collectif Kif Kif, LGBT, SOS Homophobie, CCIF, LICRA, Voix de nanas, ATD, APF, ATTAC…) mener
un travail en commun.
2 Honneth, A., La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000.
3 Philippe Bourgois, En quête de respect. Le crack à New York, Paris, Seuil, « Liber », 2001.
4 Motion UPC pour l’orientation de la Fédération des amicales laïques de Roubaix, 21 septembre 2020, doc.
Int.
5 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste. Pour un monde post-néolibéral, Arles, Actes
Sud, 2020., p. 23
6 La critique de l’approche anthropocentrée n’est cependant pas spécifiquement pointée. Elle se concentre
sur l’idée d’une commune naturalité (p. 50) qui n’existait pas dans le premier manifeste, qui datait pourtant
de 2013).
7 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste. Op. cit., p. 38.
8 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste. .Op. cit., p. 38.
9 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste. .Op. cit., p. 41. Cela se construit sur 6 principes :
« commune naturalité, commune humanité, commune sociabilité, légitime individuation, opposition
créatrice et la maîtrise de l’hubris » (p. 43)
10 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste. Op. cit., p. 72.
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communes et une indétermination des priorités entre ces valeurs1. On va retrouver toute
la difficulté de ce positionnement au sein de l’UPC et de ses partenaires : valoriser les
différences culturelles, sans trop insister sur les clivages religieux, revendiquer
l’autonomie des individus, mais tout en les réinscrivant dans leurs traditions culturelles,
insister sur la commune situation écologique, tout en privilégiant le registre des
rattrapages matériels des plus démunis…
Comme les convivialistes, les militants de RET reconnaissent toutefois que « la tentation
de l’hubris n’est pas l’apanage des plus riches (…) Elle est présente chez tous les humains,
activement ou potentiellement. 2» Et que pour construire des rapports plus conviviaux, il
sera nécessaire « d’instituer un ensemble nouveau de normes » (p. 95) à la portée
contraignante : « dans une société convivialiste, on ne pourra pas dire qu’il est “interdit
d’interdire” » (p. 95). Mais cela se fera, de manière réflexive et en accordant toute sa place
aux processus éducatifs. D’où les appels récurrents à l’éducation populaire, aux conditions
de régulation des oppositions.
Construire une politique d’entraide
Afin de favoriser l’implantation territoriale du projet de transition écologique et favoriser
son appropriation, les activistes de RET ont tendance à valoriser l’idée que ce projet
participera au développement d’une « politique d’entraide 3». Celle-ci souhaite valoriser
les pratiques économiques non-marchandes, destinées à valoriser les savoir-faires des
habitants. Son objectif est ainsi de réduire des inégalités par le renforcement de la
cohésion sociale, notamment en valorisant « de nouvelles pratiques et activités alternatives
à la norme de l’accès au travail par l'emploi et au bonheur par la consommation de masse »4.
La marginalisation et la difficulté de l’emploi sont des facteurs qui ont pu être identifiés à
Roubaix comme à l’origine du développement d’autres modes d’organisations, une
économie informelle de subsistance, des réseaux d’entre-aide5. Souvent à faible niveau
d’organisation, le secteur informel opère à petite échelle et de manière spécifique et est
souvent fondé sur les relations de parenté ou relation personnelles6 soulignant alors
l’importance des liens de confiance et d’entraide existant dans le quartier. En ce sens, ces
communautés développent une certaine résilience locale, c’est-à-dire qu’elles sont
capables de s’adapter et d’innover pour pratiquer des politiques de soutiens mutuels,
évitant les effets les plus délétères de la précarité. Ces dynamiques de résilience
intéressent les collectifs militants locaux. Ces pratiques d’entraide, nées sous la
contrainte, peuvent constituer l’une des forces principales de ce territoire dans le cadre
de sa transition écologique et sociale.
Fin 2018, un groupe « coopérative d’entraide » est constitué et il regroupe El’Cagette, La
Marmite, la Maison du Vélo et l’UPC, sous l’animation d’Anne Lescieux en tant que chef de
1 Même si quelques paragraphes sont consacrés au «

rééquilibrage des rapports hommes/femmes » ou pour
« les animaux »
2 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste . Op. cit., p. 95.
3 Vincent Boutry (Université populaire et citoyenne de Roubaix), Bruno Villalba (AgroParisTech), «
Transition et quartier populaire vers une économie de l'entraide à partir de la ferme urbaine du Trichon.
Ecologisation de la participation », Recherches participatives : comment et pour quoi faire ? Enjeux
épistémologiques, éthiques et méthodologiques, Journée d’étude– Université Lille – Ceraps, 20 juin 2019.
4 Université Populaire et Citoyenne, AgroParisTech, « Transition écologique et quartier populaire.
Recherche-action. Vers une économie de l'entraide », note d’intention, 30 mars 2018.
5 Collectif Rosa Bonheur, La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire, ed. Amsterdam,
2019.
6 Ambrosini, maurizio. 1999. « Travailler dans l’ombre. Les immigrés dans l’économie informelle », Revue
européenne des migrations internationales, pp.95-121.
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projet. L’UPC propose de « détecter, analyser et valoriser ces initiatives et les faire
dialoguer avec les associations 1». Cependant, l'UPC estime à 2 ETP l'animation globale du
projet2 – mais elle n’obtiendra pas les subventions pouvant financer ces postes. Fin 2020,
la coopérative Baraka, qui héberge l'UPC et qui participe pleinement au projet de jardin,
mute en tiers lieu de la transition pour devenir une sorte de maison du projet3. Un centre
de ressources pour l’entraide et la transition est en cours de montage, comprenant des
permanences collectives d'accès aux droits, un atelier multimédia de quartier, une
formation d'habitants « correspondant “entraide-transition” pour chaque rue du
quartier4.
Encart 7 - L’atelier multimédia de quartier
Financé dans le cadre du programme de CO3, l’atelier a comme objectif de définir et mettre en place
une stratégie de communication pour l’écosystème du Trichon5. Il s’agira de réaliser un Journal de
quartier, qui présentera l’ensemble des acteurs du Trichon. Un magazine webTV, une communication
sur les réseaux sociaux, un journal-affiche murale sont aussi à l’étude pour appuyer le journal de
quartier. Une charte graphique et éditoriale est en court mais nécessite une clarification sur la marque
« Roubaix en transition » qu’il semble plus opportun de ne pas privatiser sur la seule expérimentation
ferme urbaine du Trichon (en raison des accords passés avec la ville de Roubaix, qui souhaitera peutêtre un élargissement de ce terme à l’ensemble de la ville)6.

Sur le plan théorique, la proposition de politique d’entraide s’appuie sur les propositions
théoriques développées par certains réseaux, convivialistes, des communs ou de la
collapsologie. L’entraide se base sur l’idée que la coopération est la base de toute activité
économique, sociale et politique, que l’activité politique est le résultat de la production
permanente issue d’une activité collective (l’agir commun7). C’est une dynamique qui
permet de libérer les capacités à créer des initiatives8. Pour Servigne et Chapelle, en cas
de grande difficulté ou de crise, la violence et l’entraide sont les deux types de réactions
qui apparaissaient au sein de la population9. Il conviendrait de privilégier le renforcement
des relations de confiance, de don, de réciprocité, afin de permettre la construction d’un
lien social basé sur l’organisation commune (la cohésion du groupe) pour faire face aux
chocs écologiques. La proposition et la démarche s’inspire grandement des travaux du
théoricien anarchiste Pierre Kropotkine10.

UPC, Atelier coopérative d’entraide, déc. 2018, doc. Int.).
Un premier ETP en charge de l'accompagnement et l'installation de la coopérative d'entraide sur LEA ; le
second en charge du repérage et la valorisation des relations d'entraide existantes dans le quartier)
3 La MEL soutient le projet sous forme d’une subvention de 30k €. Ce tiers lieu intègre la création d’un coworking, un centre de ressources sur la transition, une permanence d’accueil et de défense des droits.
4 UPC, CR du bureau ouvert, 28 septembre 2020, doc. Int.
5 Arthur Chammas (Oui share) mène une enquête sur le pôle médiation sociale et Marie (Cool Down Project)
anime le projet atelier multimédias de quartier.
6 UPC, Compte rendu du conseil d’administration, 8 décembre 2020, doc. int.
7 Dardot P., Laval Ch., Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014, voir la
partie du livre intitulée « Propositions politiques ».
8 Salles Pierre-Olivier, « Chapitre 11. Les systèmes d’échanges solidaires et la crise argentine »,
dans Émotions... Mobilisation ! Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), « Académique », 2009, p. 255-271.
9 Servigne, P., Chapelle, G., L’entraide. L’autre loi de la jungle. Paris : Les liens qui libèrent, 2017.
10 Garcia Renaud, Pierre Kropotkine et l'économie par l'entraide, Paris, Le passager clandestin, 2019.
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Encart 8 - Pierre Kropotkine et l’entr’aide1
«Je vis l’entr’aide et l’appui mutuel pratiqués dans des proportions qui me donnèrent à penser que
c’était là un trait de la plus haute importance pour le maintien de la vie, pour la conservation de chaque
espèce, et pour son évolution ultérieure. 2» La seule compétition ne peut suffire ; au contraire, estime
le penseur anarchiste, elle est bien souvent contre-productive et qu’elle n’est en aucune mesure, une
« loi de la nature », encore moins lorsqu’elle concerne les rapports entre les humains. La lutte
réciproque, la recherche du seul intérêt personnel, la compétition exacerbée pour elle-même, ne
produisent que la violence. Il s’attache donc à mettre en évidence l’entr’aide qui existe chez les animaux
(lui permettant ainsi de répondre et de compléter l’approche mécaniste de Darwin3), chez les
« sauvages » ou « chez nous », hier et « de nos jours ». Autant de mécanismes qui mettent en relief « la
loi d’aide mutuelle » (p. 12) qu’il considère désormais comme un facteur d’évolution anthropolgogique
des sociétés humaines : « le sentiment d’entr’aide (…) a été nourri par des milliers d’années de vie
humaine sociale et des centaines de milliers d’années de vie pré-humaine en sociétés. » (p. 288) ou bien
encore « le sentiment de solidarité humaine, profondément enraciné dans l’intelligence et le cœur de
l’homme, et fortifié par toute une évolution antérieure. » (p. 303). Kropotkine insiste sur les conditions
organisationnelles de cette entraide ; il détaille la masse des « institutions d’entr’aide, formées par le
génie créateur des masses sauvages et à demi sauvages » (p. 17). Il met en évidence le rôle central de
ces institutions dans la lutte contre l’exploitation ; ces structures permettent le rassemblement
d’acteurs subissant l’exploitation des puissants ; tel est le rôle dévolu aux syndicats puis aux partis
politiques et aux associations « coopératives » (p. 283-285), sans oublier les autres formes libres
d’associations (sociétés, clubs, unions…). Ces multiples formes d’organisation sont « autant de
manifestations, sous une variété infinie d’aspects, de la même tendance perpétuelle de l’homme vers
l’entr’aide et l’appui mutuel » (p. 293). Par ailleurs, l’entr’aide est indissociable de la sociabilité, qui
permet de construire des contre-modèles et de transformer ainsi les pratiques de vie. C’est tout d’abord
un constat universalisant : « Nous voyons en outre que la pratique de l’entr’aide et ses développements
successifs ont créé les conditions mêmes de la vie sociale, dans laquelle l’homme a pu développer ses
arts, ses connaissances et son intelligence ; et que les périodes où les institutions basées sur les
tendances de l’entr’aide ont pris leur plus grand développement sont aussi les périodes des plus grands
progrès dans les arts, l’industrie et la science. » (p. 307). C’est aussi une manière de lutter contre la
dérégulation des institutions sociales (comme l’État, la famille…) et ainsi retrouver de l’autonomie pour
les espaces sociaux (communautés locales par exemple). Enfin, c’est une règle qui concerne aussi les
rapports infra-politiques qui regarde particulièrement les classes populaires : « dans les ruelles
populaires tous se connaissent très bien et se trouvent continuellement en contact les uns avec les
autres. Naturellement des querelles se produisent dans les petites rues, comme ailleurs ; mais des
groupements suivant les affinités personnelles se développent, et dans ces groupes l’entr’aide est
pratiquée à un point dont les classes riches n’ont aucune idée. (…) Le « tien » et « le mien » est beaucoup
moins strict parmi les pauvres que parmi les riches. » (p. 295 et 297)4. Il y a aussi l’entr’aide des mères,
des voisins, des ouvriers… qui tissent une variation infinie de possibilités de soutiens.

La coopérative d’entraide se présente, localement, comme une proposition de
« consolidation et de fédération de dynamiques associatives émergentes, dans un modèle

Kropotkine Pierre, L’entr’aide, un facteur de l’évolution, (1er éd. 1906, rééd. 1936), Les éditions de
l’invisible :
https://www.levilainpetitcanard.be/wp-content/uploads/2018/11/Kropotkine-PierreLentraide.pdf (consulté mars 2020).
2 Kropotkine Pierre, L’entr’aide, un facteur de l’évolution, (1er éd. 1906, rééd. 1936), Les éditions de
l’invisible, p. 11.
3 « la grande majorité des espèces animales vivent en sociétés, et qu’elles trouvent dans l’association leur
meilleure arme pour la « lutte pour la vie », comprise, bien entendu, dans le sens large de Darwin — non
comme une lutte pour les simples moyens d’existence, mais comme une lutte contre toutes les conditions
naturelles défavorables à l’espèce. » (p. 304).
4 Bien sûr, on pourra facilement invoquer l’idéalisation de ces rapports, et oublier aussi la violence qui peut
aussi les caractériser, notamment en raison des situations extrêmes causées par les inégalités économiques,
voir Jack London, Le peuple d’en bas, Paris, Phébus, (1903) 1999.
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sociale et économique accessible et résilient 1». La perspective de transition est de
crédibiliser une économie de l'entraide qui lutte contre l'exclusion aujourd'hui tout en
renforçant une cohésion sociale, capable de s'organiser face aux risques d'effondrements
liés aux conséquences du dérèglement climatique et du pic pétrolier. Pour certains
responsables de l’UPC, il est certain que « c’est quand on est en situation de pénurie que
l’entraide se développe. C’est contre intuitif, les espèces s’entraident quand elles sont en
situation de pénurie que ce soit dans le monde végétal, animal ou dans les sociétés
humaines. 2» L’entraide mobilise l’idée d’une relation convivialiste, qui permet de
« favoriser l’ouverture coopérative à autrui (…) de restaurer la confiance. 3» Il s'agit de
mobiliser, structurer, donner plus de valeur (de reconnaissance sociale) à l'échange de
temps bénévole requalifié autour de la notion d'entraide, qui valorise une relation
démarchandisée4. Cette politique de l’entraide entend s’appuyer sur les différentes
dynamiques associatives sont en recherche de locaux, manifestent un intérêt aux
initiatives de Roubaix en transition et à la dynamique de la ferme urbaine circulaire du
Trichon. En dehors de ces dynamiques associatives spécifique, entre économie informelle
et caritative, différentes pratiques d'entraide plus ou moins formelles existent dans le
quartier, qui pourraient relever de l'entraide.
Cette perspective politique soulève un certain scepticisme chez certains, comme C.
Larrère et R. Larrère : « Strictement encadrées et orientées, les conduites d’entraides,
mais aussi d’autolimitation (faudrait-il que chacun mesure son empreinte écologique afin
de limiter sa consommation d’énergie ? On pourrait mettre un écomètre à domicile
comme un thermomètre5) relèvent de la sphère privée ; elles ont valeur thérapeutique ou
de lien social, mais sont privées de portées politiques 6». Plus sérieusement, la
valorisation de la coopération plus que la communauté n’est pas sans se heurter aux
frontières des communautés concernées (politiques, religieuses, voire de genre). La
communauté peut aussi être un espace d’asservissement de l’individu à une autorité… Au
contraire, ce que valorise l’entraide, c’est plutôt que l’individu ne doit plus être
subordonnée à la collectivité. On peut alors tenter de valoriser une vision plus
communale, davantage basée sur la manière d’habiter et de gérer l’espace commun de vie,
ce qui permet d’échapper à la tutelle exclusive de la communauté, et ainsi renforcer la
liberté individuelle. La stratégie de l’entraide rejoint ainsi la vision de la mutualité
proudhonnienne, qui permet d’associer les individus en échappant aux rapports de force
imposés par l’ordre propriétaire et étatique (comme le soulignait déjà Kropotkine. On
souhaite ainsi élaborer une expérience territoriale d’individus coopérants, non seulement
dans la définition des objectifs, mais aussi dans la réalisation opérationnelle d’un projet
collectif.
Développer le Community organizing. Les médiateurs et le porte à porte
L’inclusion citoyenne élargie semble rester un point difficile à atteindre, malgré les
réalisations d’évènements (Printemps de la transition), ou les débats organisés par l’UPC

UPC, Atelier coopérative d’entraide, déc. 2018, doc. Int.
Intervention Vincent Boutry, UPC, Atelier citoyen, Roubaix, Samedi 7 mars 2020.
3 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste. Pour un monde post-néolibéral, Arles, Actes
Sud, 2020., p. 39.
4 Internationale convivialiste, Second manifeste convivialiste. Pour un monde post-néolibéral, Arles, Actes
Sud, 2020., p. 86-88.
5 Cela s’appelle un compteur Linky…
6 Larrère Catherine, Larrère Raphaël, Le pire n’est pas certain. Essai sur l’aveuglement catastrophiste, Paris,
Premier Parallèle, 2020, p. 127-130
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(ateliers, cours du soir, conférences…). Se pose alors la question si d’autres modalités
d’inclusion, plus adaptées à la typologie de la population, seraient à développer. Mais il
s’agit aussi de valoriser les initiatives déjà portées par les habitants et d’insister sur les
points de convergences entre ces projets, compte tenu de la situation commune (crises
écologiques et sociales partagées par les résidents).
Cette perspective rejoint les modalités d’actions citoyennes du community organizing.
Selon Saul Alinsky, à l’initiative de cette politique, il s’agit de repérer, motiver, et
éventuellement former, des personnes susceptibles de s’engager – ou déjà engagées –
dans une action collective pour le bien collectif du quartier1. Entourés par des
professionnels (community organizers), ces méthodes permettent de les mobiliser autour
de problématiques telles que les charges locatives, les salaires, la sécurité, l’accès à
l’emploi ou aux équipements culturels de la ville2. En parallèle, l’advocacy planning
s’appuie sur l’expertise d’usage des habitants pour intégrer les préoccupations des
citoyens dans les pratiques planificatrices des urbanistes. Ces méthodologies souhaitent
réduire les asymétries de prises entre les acteurs au sein des collectifs et avec ceux qui
leurs sont extérieurs, en particulier les acteurs institutionnels. D’autre part, elle
conduirait au dépassement des acteurs, par la dynamique coopérative qu’ils
contribueraient à créer.
L’UPC et ses partenaires vont tenter de développer deux types d’expérimentation de
Community organizing . La première concerne une tentative de formation des acteurs (les
« médiateurs de la transition ») déjà concernés et/ou investis dans la transition
écologique. Début 2020, l’UPC tente ainsi d’initier une approche de porte à porte afin
d’échanger directement avec les habitants sur les questions environnementales ; c’est la
seconde option.
Les médiateurs de la transition
Première tentative : les médiateurs de la transition (2017-2018)
Roubaix en transition rassemble des acteurs essentiellement associatifs qui situent leur
investissement dans la mise en œuvre d’une activité concrète telle que le jardinage, la
cuisine, le bricolage, la réparation, le recyclage... L’animation de cette activité leur laisse
peu de temps pour investir un réseau tel que Roubaix en transition. Mais ils sont
intéressés à cultiver la perspective de la transition qui renforce le sens de leur activité audelà de la simple convivialité. C’est le sens donné par la transition qui peut aussi élargir le
cercle des pratiquants de telle ou telle activité. Ces médiateurs auraient vocation à
mobiliser et sensibiliser les habitants afin qu’ils deviennent à leur tour acteurs de la
transition.
Le projet de construire « une offre de module de formation pour une vingtaine d’acteurs
de Roubaix engagés dans la transition (au sens large) » est arrêté en mai 20173. Le
programme est ainsi défini : « 1. Reconnaître la situation (Pic, Climat et territoire) : travail
de mise en forme du contenu catastrophiste pour qu’il puisse être porté par l’UPC. Quelles
sont les conditions d’appropriation par l’UPC du contenu théorique ; les constats
catastrophistes interrogent les questions fondamentales de la société (rapport d’inégalité,
question de la propriété, valeurs partagées, solidarité communautaire… ?) ; 2) Rendre
visible les connexions (local/global ; maintenant/demain) : mettre en scène la transition
par la connexion ; travail sur le territoire et l’histoire : travailler sur l’articulation. 3)
Quinqueton Thierry, Saul Alinsky, organisateur et agitateur, Paris, Desclée de Brouwer, 1989.
Talpin J., « Quand le « community organizing » arrive en France », Revue Projets, 2018, p. 29-37.
3 UPC, Compte rendu réunion Roubaix en transition du jeudi 5 mai 2017, doc. Int.
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Valoriser les initiatives (faire système) : les initiatives comme vecteur effectif de
transformation : construire un récit actif de la transition, à partir d’un territoire
d’initiatives. 1» Le groupe ainsi formé constituera des « futurs médiateurs-passeurscollecteurs-chercheur en capacité d’animer des discussions autour de la transition,
récolter des récits 2».
Pour cela, l’UPC et Bruno Villalba ont construit un module de formation avec une dizaine
de participants impliqués dans l’UPC ou d’autres associations liées à la transition3.
L’objectif est tout d’abord de contribuer à la formation de “médiateurs de la transition
écologique” afin de sonder les liens entre l’investissement de terrain et les objectifs
théoriques de la transition4. Ces médiateurs ont vocation – un peu à l’image des
community organizers aux États-Unis5 – de mobiliser et sensibiliser les habitants afin
qu’ils deviennent acteurs de la transition.
Une séance inaugurale s’est déroulée à Roubaix (Condition publique) le 11 octobre 2017,
dans le cadre d’un café-citoyen. Après le visionnage d’une conférence de Pablo Servigne6,
en présence des étudiant.es du master Recherche en science politique (Université de Lille)
et du groupe des volontaires/médiateurs, il s’agissait de poser les bases des objectifs de
la formation. Entre octobre 2017 et février 2018, 21 heures sont consacrées à l’analyse
des concepts clés de la théorie politique environnementale, permettant de comprendre
l’importance de la question écologique dans la question de la transition territoriale7.
Ces médiateurs, pilotes d’une démarche en transition, devaient s’engager ultérieurement
dans la mobilisation des habitants du quartier Épeule-Trichon et de renforcer les
dynamiques déjà engagées dans la transition. Au final, si les médiateurs ont été
relativement assidus lors de la formation théorique, la dynamique de mobilisation qui
était attendue ne s’est pas mise en place8. La formation a accrue la réflexivité des militants,
et ainsi renforcé leur compétence sociale qui suppose la capacité de se représenter et de
décrire leurs pratiques dans le contexte de leurs conditions sociales. Le dispositif sera
relancé sous une autre formule, celle des « correspondants entraide et transition ».
Deuxième tentative : les correspondants entraide et transition (2020)
Le 26 septembre 2020, le séminaire de rentrée de l’UPC souhaite mettre en place des
correspondants « entraide et transition » au niveau de chaque rue du quartier. Il ne s’agit
pas de faire « des médiateurs de la transition un métier » mais de « conforter
l’engagement volontaire d’habitants impliqués dans une action de transition pour
communiquer. 9» Ainsi, leur rôle est de participer à l’essor d’une mobilisation locale, en
valorisant les pratiques « d’entraides » du quartier, les « aider à organiser la reconquête
UPC, Compte rendu réunion Roubaix en transition du jeudi 5 mai 2017, doc. Int.
UPC, Compte rendu réunion Roubaix en transition du jeudi 5 mai 2017, doc. Int.
3 Ce module s’inscrit dans le cadre du cours « Pensées politiques environnementales », dispensé alors par
B. Villalba, dans le cadre du Master recherche en science politique (Université de Lille 2). Il souhaitait mixer
les publics, étudiant.es en recherche et militants de terrain. Cependant, la mixité n’a guère fonctionné, en
partie en raison de la réticence d’une partie des étudiants, désirant avant tout suivre un « vrai » cours
académique.
4 Voir le cours au sein du Master recherche de Lille 2.
5 J. Talpin, Community Organizing. De l’émeute à l’alliance des classes populaires, Paris, Raisons d’agir, 2016.
6 Comment tout peut s’effondrer ?, Paris, Seuil, 2015
7 Voir Université Populaire et Citoyenne, Lille 2- Master recherche - Synthèse de la formation Médiateur de
transition, octobre 2018, doc. Int.
8 L’impossibilité technique pour des raisons de santé de l’un des principaux responsable de ce programme
explique en partie ce manque de suivi.
9 UPC, CR groupe de travail 1. Pour un centre de ressources de la transition. Réunion 4 mars 2020, doc. Int.
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de la rue comme espace public d’échanges et d’entraide (la rue aux enfants, la fête des
voisins, apéro climat, une fresque du climat, un ciné-débat, un vide grenier…). « Pour cela,
deux pistes sont à approfondir : la formation sur le fond (l’argumentation) et sur la forme
(communication non violente) avec une possibilité de certification en fin de formation (…)
Ces médiateurs de la transition pourraient être partie prenante de la rédaction de l’agence
multimédias. Ils en seraient un autre média. 1» La question de la formation est à nouveau
poser, puisqu’il est question de « Bâtir un module de formation pour ces correspondants
pour qu’ils puissent à la fois faire passer de l’info mais aussi être à l’écoute de ce qui se
passe dans la rue, alimenter le journal de quartier ou la web radio de quartier. 2»
L’évolution la plus significative est l’idée qu’une « gratification » des correspondants
puisse être proposée : « par un accès privilégié à des services et actions liées à la transition
(tarif réduit à El’Cagette, à Baraka, à la Maison Vélo, au Repair Café...) 3». Si les modalités
sont encore à préciser, certains soulèvent le « risque de marchandisation 4» des relations
établies entre les membres des réseaux. D’autres proposent des pistes comparatives : « on
peut se rapprocher de l’expérience des médiateurs paire en santé communautaire. 5».
Le porte à porte
La construction d’un protocole du porte à porte insiste sur l’importance du processus
relationnel dans l’évolution des pratiques sociales. Il surtout question d’établir une
relation de proximité, de favoriser l’idée d’un partage d’expérience sur un même
territoire. Ensuite, il s’agit de renforcer la publicisation du projet de la ferme du Trichon
en vue de l’inclusion des habitants : « La communication passe par des relations humaines
de voisinage. Un travail de porte à porte est à maintenir en permanence. Des campagnes
de porte à porte proposant aux habitants de changer un aspect de leurs modes de vie
collectivement sont à organiser.6 » En mai 2019, pour annoncer le Second Printemps de
la transition de septembre 2019 dans le cadre de la mobilisation pour la marche pour le
climat, les premiers porte à porte ont été réalisés dans le quartier par quelques militants
des associations UPC, El’cagette, Paysans urbains du Trichon. Avec le soutien de Julien
Talpin (sociologue CERAPS), un groupe de travail sur le porte à porte s’est constitué au
sein de l’UPC. Il s’est réuni deux fois en 2019. Le 20 février 2020, l’UPC organise une
formation à la technique du porte à porte avec Adrien Roux d’Alliance citoyenne
(Grenoble7). Elle a mobilisé 12 participants. Le démarrage porte est prévu en mars 2020.
4 équipes de 2 militants de l’UPC et 3 premières cessions de porte à porte de 2h chacune,
le week-end, ont été réalisées avec 8 habitants enquêteurs. Une centaine d’habitants ont
été touchés ce qui a permis d'engager un échange et de collecter les coordonnées de cinq
habitants intéressés dans trois rues du quartier. Le principe de ce porte à porte a été à
partir d'une ou deux phrases de présentation très rapide, de faire dire à la personne ce
qui est important pour elle et de tenter d'obtenir un temps d'échange chez elle, de voir
comment faire pour résoudre un problème, voir si un voisin pourrait avoir le même
problème... La dynamique de ce porte à porte a été interrompue par le confinement le 16
mars 2020.
UPC, CR groupe de travail 1. Pour un centre de ressources de la transition. Réunion 4 mars 2020, doc. Int.
UPC, CR réunion rentrée, 26 septembre 2020.
3 UPC, CR groupe de travail 1. Pour un centre de ressources de la transition. Réunion 4 mars 2020, doc. Int.
4 UPC, Compte-rendu du séminaire conseil d’administration, 26 septembre 2020, doc. Int.
5 UPC, Compte-rendu du séminaire conseil d’administration, 26 septembre 2020, doc. Int. Cette dernière
remarque n’aura pas de suite.
6 UPC, CR groupe de travail – 1 - Pour un centre de ressources de la transition. Réunion du mercredi 4 mars
2020, doc. Int.
7 https://alliancecitoyenne.org/ ; l’association s’est inspirée des travaux de Saul Alinsky.
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En septembre 2020, les interrogations sur les conditions de poursuite, les objectifs et les
premiers résultats sont plutôt dubitatifs : « Mobiliser les habitants en porte à porte à
partir de leurs préoccupations. Est-ce que l’on continue ? 1» s’interroge le principal
animateur de cette technique (en précisant que son temps militant va se réduire). Une
autre s’interroge : « Le porte à porte qu’est-ce qu’on fait ? Quand on a repéré quelqu’un
intéressé, l’important de savoir comment maintenir le lien ? 2» ce qui traduit bien à la fois
la difficulté de poursuite du processus et la question de son évaluation. En capitalisant ces
premières expériences, les militants locaux souhaitent renforcer l’équipe de porte à porte
avec des jeunes en services civiques pour arriver, en 2021, à « détecter des habitants
intéressés à devenir correspondant entraide et transition dans leur rue 3». Intégré au
projet de l’atelier multimédias de quartier, un module de formation est aussi en
construction de même que l’étude d’un mode de gratification pour les correspondants
entraide et transition.
Des dispositifs de Community organizing à amplifier
Ces pratiques de concernement locales soulèvent des objections à la fois
méthodologiques, politiques et organisationnelles. Sur le plan méthodologique, ces
dispositifs doivent être capables de stimuler leurs propres critiques : conditions de mise
en place (volonté, disponibilité), efficacité (contacts, maintien des contacts) et résultats
obtenus. Mais, il est difficile de trouver des traces objectivées du bilan de ces différentes
opérations. Au contraire, on doit souligner la propension des acteurs locaux à relancer
certaines opérations relativement proches (tout au moins dans leurs objectifs), sans
réellement prendre le temps de construire une évaluation des résultats obtenus.
Sur le plan politique, les objectifs normatifs sont très présents : il y a d’abord le présupposé
d’une volonté implicite, en sommeil des habitants de participer, ou plus exactement, une
volonté d’améliorer sa vie et son quotidien, de résoudre ses problèmes ; c’est la raison
même d’être de l’empowerment4. Ce vocable anglophone, parfois traduit par
« autonomisation » ou « responsabilisation » se définit par le fait qu’un individu
s’approprie ou se réapproprie son pouvoir personnel5. Ensuite, il s’agit, pour certains, de
mobiliser les acteurs dans des dispositifs citoyens, bien souvent créés par des
professionnels de l’activisme militant, appuyés sur des chercheurs qui légitiment ces
pratiques6. Pour d’autres, il est plutôt question de critiquer la professionnalisation ou

UPC, Compte-rendu du séminaire conseil d’administration, 26 septembre 2020, doc. Int.
UPC, Compte-rendu du séminaire conseil d’administration, 26 septembre 2020, doc. Int.
3 UPC, Compte-rendu du séminaire conseil d’administration, 26 septembre 2020, doc. Int.
4 Cette notion floue, difficilement traduisible en français, nous vient d’Amérique et a été internationalisée
grâce aux mouvements féministes des années 1970. Certains parlent de capacitation (en référence aux
écrits brésiliens) ou de développement du pouvoir d’agir pour renvoyer à la notion de processus (Bacqué
et Biewener, 2015). L’empowerment peut désigner les moyens mis en œuvre et mis à disposition de
personnes pour qu’elles (re)deviennent acteurs de l’amélioration de leurs conditions de vie et s’engagent
dans une action collective.
5 L’écoféministe Jeanne Burgart Goutal, Être écoféministe. Théories et pratiques, Pairs, ed. L’Échappée, coll.
Versus, 2020 (p. 267) rappelle avec un rien d’amusement, que le « power » des femmes agricultrices dans
la montagne est caractérisé par l’énergie calorique mobilisée dans le travail (1240 heures par an aux
champs pour un homme, 1064 pour un bœuf et 3845 heures pour une femme : « Traditionnellement, les
femmes avaient plus de “power” que les hommes… et que les bœufs ! CQFD ! Je comprenais mieux maintenant
pourquoi [Vandana] Shiva rétorquait aux chantres de l’empowerment que les femmes étaient déjà « very
powerful » dans l’Inde traditionnelle. » p. 267.
6 Bacqué M-H., Biewener C. (2015), L’empowerment, une pratique émancipatrice, Paris, La Découverte, coll.
“Sciences Humaines / Politique et sociétés” : La mise en évidence des compétences et la montée en capacité
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l’emplois de dispositifs participatifs top down (Talpin, 2020). Il s’agit encore d’insister sur
certaines revendications, et de procéder ainsi à une hiérarchie des préoccupations1. Ou
bien de juxtaposer une préoccupation portée par les collectifs sur les attentes sociales
exprimées par les personnes rencontrées (transition écologique/inégalités sociales).
Enfin, de considérer que l’inclusion de ces habitants dans des dynamiques collectives
favorisera leur politisation2 ; il est généralement convenu que la participation associative
accroît la « disponibilité et la confiance dans ses propres possibilités de s’engager dans
diverses formes de participation politique qui peuvent développer un fort contenu
critique et conflictuel vis-à-vis des institutions politiques 3»
Sur le plan organisationnel, on constate la difficulté à impulser et coordonner les actions,
notamment sur leur réalisation concrète. Une fois de plus, le manque de permanent se fait
sentir (gestion sur le temps d’un dossier, capitalisation des expériences, capacité à
réactiver la mémoire des objectifs définis, des résultats intermédiaires obtenus, ou leurs
déficiences…). Régulièrement, les militants s’interrogent sur l’adéquation
projet/ressource humaine. Ainsi, la présentation du programme d’action et des 8
propositions d’actions déclinant la motion d’orientation du CA de l’UPC du 26 septembre
2020, donne lieu à ces premiers commentaires lors du tour de table : « Beau programme
mais à adapter par rapport à nos forces réelles (…) Programme ambitieux qui peut se
réaliser sur 2 ou 3 ans (…) programme ambitieux qui demande à revoir notre niveau
d’engagement (…) La concentration au Trichon est aussi une réalité pragmatique compte
tenu de nos moyens restreints (…) Il y a beaucoup d’idées mais nous n’avons qu’un seul
salarié. 4» L’une des participantes, pilier historique des engagements militants sur le
quartier, précise : « L’UPC n’a qu’un seul salarié. La question est comment ces orientations
nous permettent d’obtenir des moyens financiers et humains supplémentaires pour avoir
des “techniciens – militant” 5» Plusieurs font état de leur difficulté à pouvoir s’investir plus
ou bien indiquent qu’ils vont même réduire leur militantisme à cause de questions de
santé, de paternité récente… Mais d’autres insistent sur l’importance de mener d’autres
actions : « Il faut appuyer les associations pour dépasser les relations de concurrence. Il
faut nouer des vraies relations en commençant par l’individuel et de l’intérêt des gens sur
la circulation, les déchets, le quotidien… », sans toutefois préciser comment construire un
tel investissement, où s’il vient contre-balancer certaines autres propositions.
Construire une régulation déconflictualisée
Les structures militantes sont particulièrement sensibles au travail de reconnaissance et
tentent, constamment, de ne pas apparaître, à leur tour, comme des instruments de la
domination sociale. Elles prennent soin de ne pas se présenter comme des acteurs
normatifs, en mobilisant la rhétorique de la participation et de la co-construction, de la
confiance, de l’écoute, etc.

des “sans voix” ; pour une vision critique : Blatrix, Cécile. « La démocratie participative en
représentation », Sociétés contemporaines, vol. 74, no. 2, 2009, pp. 97-119.
1 « On s’en fout des crottes de chien ! Ce qui est important, c’est les discriminations ! » XX, intervention, CA
UPC, 14 octobre 2019.
2 Pruvost, G., Chantiers participatifs, autogé ré s, collectifs : la politisation du moindre geste. Sociologie du
travail, 57(1), 2015, p. 81-103.
3 Vitale, T., & Biorcio, R. (2016). Conclusioni. La società civile tra fine dei collateralismi, partecipazione e
conflitto. In R. Biorcio & T. Vitale (Eds.). Italia civile (pp. 181-190). Roma : Donzelli editore, p. 183, cité par
Sachsé, 2020, p. 115.
4 UPC, Compte-rendu du séminaire conseil d’administration, 26 septembre 2020, doc. Int.
5 UPC, Compte-rendu du séminaire conseil d’administration, 26 septembre 2020, doc. Int.
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D’où l’importance de tenter de conduire, en permanence, une régulation déconflictualisée
des interactions. On tente aussi de favoriser le respect des individualités singulières, en
faisant davantage appel à ses capacités créatrices qu’à son statut social, à sa manière
d’être et d’agir, dans la perspective d’une égale liberté – marquée essentiellement par le
respect de l’autonomie. Cela ne suppose pas de gommer les distinctions, mais de ne pas
se positionner dans le débat collectif, à partir d’elles. On espère plutôt pouvoir utiliser les
rivalités au service du bien commun. Ainsi, la priorité est accordée à la méthodologie de
ces relations : les conditions d’installation, d’amélioration et de suivi d’un dialogue sont
sans cesse rappelées, notamment autour du dialogue interconvictionnel, qui sur le
territoire, focalise de nombreuses tensions1 (voir encart 9, un cas concret de conflits entre
acteurs locaux).
Encart 9 - Définir et pratiquer la laïcité
Au cours de l’année 2020, l’UPC entre en conflit avec une association membre de la Fédération des
amicales laïques (FAL) de Roubaix. Cette association dénonce l’entrisme que réaliserait l’UPC au sein de
la FAL, sous la houlette de militants associatifs religieux et communautaristes. L’affaire prend un tour
public avec quelques articles de presse, l’intervention de la sous-préfette à la ville de Roubaix, et la
mairie de Roubaix. Pour l’UPC, c’est l’occasion de réaffirmer sa conception de la laïcité2 et de sa
préoccupation première de maintenir « à Roubaix un espace de dialogue entre toutes les communautés
athées, comme croyantes. Des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des athées, des kabyles, des
bretons, des belges… doivent pouvoir se rencontrer à la FAL partager leurs représentations du Monde
pour définir ensemble la part d’universalisme que porte chacune des cultures. 3» L’objectif est de
construire les conditions formelles de la « reconnaissance de la culture de l’autre » : plateforme pour
l’égalité et le dialogue interconvictionnel (par l’organisation de rencontres entre les cultures et les
religions)…

Il est souvent réaffirmé la nécessité de construire une communication non violente (encart
10), une manière de parler, mais aussi d’établir une qualité de relation, de définir ses
besoins4. Il s’agit d’échapper à la soumission de l’un des protagonistes, ce qui peut
conduire au conflit, car cette relation ne permet pas d’aboutir à la satisfaction du besoin
concerné. La démarche vise d’abord à comprendre ses propres besoins pour les exprimer
de la manière la plus claire possible et à comprendre les besoins des autres, même
déguisés derrière une invective ou un reproche.
Encart 10 - La communication non-violente
Selon Rosenberg, la communication non violente passe par quatre étapes : Observation - Sentiment Besoin - Demande. L’expression de son besoin doit être dénuée de toute volonté de manipulation de
l’autre. Pour réussir plus facilement ce changement d’habitude, le psychologue conseille d’utiliser le
« je » plutôt que le « tu », de cette manière, l’individu autonomise son propre besoin et ne fait pas
reposer sur l’autre quelque chose qui n’est pas de son fait. En cas de désaccord, les besoins des individus
ne se rencontrant pas toujours, Rosenberg conseille de partir à la « chasse aux besoins » communs pour
Garnier Romain, Générer l’adhésion et tenir dans la durée, ébauche de solutions pour un projet multiacteur.
Le cas de la Ferme Urbaine du Trichon, Mémoire de master 2 GTES, 2020
2 « La laïcité suppose l’égalité en droits des citoyens et fonde les démarches d’égalisation des conditions….
Des forces politiques, transforment un mode juridique de neutralisation confessionnelle de l’Etat en une
idéologie reposant sur une vision identitaire de la société…. Ce n’est pas la diversité culturelle qui menace
l’unité de la société. C’est l’inégalité persistante et croissante des conditions et les discriminations… » (La
laïcité, une émancipation en actes, avril 2017, Ligue de l’enseignement). Cité dans Motion UPC pour
l’orientation de la Fédération des amicales laïques de Roubaix, 21 septembre 2020, doc. Int.
3 Motion UPC pour l’orientation de la Fédération des amicales laïques de Roubaix, 21 sept. 2020, doc. Int.
4 Rosenberg B. Marshall, Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), Paris, La Découverte, 2016
1

61

trouver ce qu’il est possible de faire pour combler au moins partiellement les besoins des deux
personnes. En cas d’impossibilité de répondre au besoin de l’autre, celui-ci aura au moins le sentiment
que ses besoins comptent et peut éviter une situation violente. Cependant, cette pratique ne doit pas
s’arrêter à l’écoute, mais bel et bien de répondre à ce qui a été exprimé. C’est pour cette raison que
Rosenberg pose comme préalable, l’absence d’intention manipulatrice dans l’usage de cette
communication – bien difficile à établir !

On pourra bien sûr soulever que ce type de démarche sous-estime le poids des relations
sociales, des positions de genre, des traditions culturelles… Mais elle a le mérite d’insister
sur l’importance de maintenir la connexion entre les différents protagonistes.
Le mérite de ce type de méthode, c’est aussi d’insister sur l’importance de la vie
émotionnelle, comme dimension centrale dans l’organisation des mobilisations et de leur
continuité1. Ce sont des émotions qui fabriquent l’individu et son rapport au monde, ce
qui rend nécessaire d’adapter des techniques de communication non violentes quand on
veut mener un projet ensemble, avec différents acteurs, et que l’on souhaite que ce projet
dure.
Le besoin de reconnaissance de son intégrité et de ses besoins est un besoin cardinal de
la psyché humaine, d’autant plus dans une époque où l’individu est sommé de se définir
lui-même dans une logique de compétition de tous contre tous2. Suivant l’exemple Des
petites cantines3 (encart 11), les réunions de coordinations entre membres bénévoles
engagés dans le projet peuvent commencer par un temps où chacun fait part de ses
émotions personnelles de ses besoins. Cela permet de valoriser socialement et
émotivement l’investissement bénévole réaliser. Ce temps d’échange, quotidien si cela est
possible, est important comme le souligne Rob Hopkins : « l’habitude de commencer les
réunions par un check-in où chacun a l’occasion de dire comment il va et de partager ce
qui lui pèse ou l’enchante, y compris si cela concerne sa vie personnelle et des difficultés
intimes. 4»
Encart 11 - Garder la bonne distance : l’exemple des petites cantines.
L’association « les petites cantines » née à Lyon, quartier de Vaisse dans l’objectif de recréer du lien
social par la cuisine dans le quartier et de proposer une alimentation de qualité5. Pour favoriser la bonne
entente et limiter les conflits au sein de l’équipe, des temps d’écoute quotidien sont organisés entre ses
membres comme en témoigne l’une des membres, « après le départ des hôtes, on se réunit pour un
point. C’est un moment super important : on fait une météo pour savoir comment on va, on liste les
points positifs et les difficultés rencontrées au cours de la matinée. On échange les informations
importantes. C’est un bilan quotidien ». La structure a été également coachée par une conseillère
professionnelle en communication non violente pour « pacifier les échanges, éviter de laisser naître et
s’accumuler des tensions et mettre au point un savoir être propre au cadre des Petites Cantines ». Parmi
les orientations prises en ce sens, les réunions de l’équipe commencent désormais par un tour de table
où chacun est libre d’exprimer son humeur. Malgré l’interconnaissance apparente au sein du groupe de
Blondiaux Loïc, Traïni Christophe, La démocratie des émotions. Dispositifs participatifs et gouvernabilité
des affects. Presses de Sciences Po, « Nouveaux Débats », 2018 ; Traïni Christophe, Émotions... Mobilisation !,
Presses de Sciences Po, 2009 ; Traïni Christophe, « Registres émotionnels et processus politiques », Raisons
politiques, 2017/1 (N° 65), p. 15-29.
2 Ehrenberg Alain, Le culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 1994
3 Cantines de quartier, La recette du lien, manuels, 369 editions, 2018, https://www.369editions.com/wpcontent/uploads/2018/06/369_manuel_Cantines_de_quartier.pdf
4 Adèle Ponticelli, et Laure Vermeersch, « Everything Gardens. Les villes en transiton. Entretien avec Rob
Hopkins », Vacarme, 2017/4, n°81, p. 28-38 https://www.cairn.info/revue-vacarme-2017-4-page-28.htm
5 Cantines de quartier, La recette du lien, manuels, 369 editions, 2018, https://www.369editions.com/wpcontent/uploads/2018/06/369_manuel_Cantines_de_quartier.pdf
1
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taille réduite, il est vrai que l’on observe au sein du milieu associatif des tensions, voire des conflits dus
à des non-dits ou à des frustrations personnelles. Ces temps de paroles et de libertés encadrées sont
donc utiles à faire durer la cohésion de l’équipe.

Les besoins sont entendus au sens large et ne concernent pas seulement la
reconnaissance : cela peut concerner aussi les préoccupations esthétiques, éthiques,
confessionnelles ou spirituelles.
Cette crainte de la division générée par le conflit peut conduire certains acteurs à esquiver
d’engager des débats sur des questions clivantes1. On ressent parfois une extrême
prudence dans la dénonciation de certaines affinités discutables2, ou le prosélytisme de
certains acteurs locaux3.
Plus généralement, exceptés les acteurs les plus en vue de la domination, il est plus délicat
d’établir une frontière entre l’adversaire et l’ennemi. Au contraire, on tente toujours de
refuser l’enfermement dans des identités prescrites, au profit des marqueurs identitaires
considérés comme choisis (affiliation à une confession, pratiques alimentaires, etc.)
L’individu concerné n’est aucunement désincarné et on tient compte de son parcours, du
sens qu’il confère à ses multiples interactions sur le quartier et de sa capacité à participer
à la construction de ce dialogue pluriel.
Enfin, la régulation des conflits sert aussi à maintenir la dynamique collective4. Pour
« qu’un groupe perdure, précise Rob Hopkins, cela n’arrive pas par hasard, mais dépend
d’une éthique à mettre en place. 5» Pour cela, les animateurs des réseaux locaux sont
sensibles à mobiliser des mécanismes de médiation. « La médiation correspond à
l’intervention d’une tierce personne visant à faciliter la résolution volontaire du conflit entre
les parties 6». Le rôle de ce tiers est de favoriser l’émergence d’une solution, inspirées par
les deux parties en désaccord et non pas de se substituer à leur décision même si
l’orientation qu’il donne à l’échange peut avoir une influence sur le déroulement de
l’intervention. Plusieurs modèles de médiations connues (méthodes problem solving7,

Par exemple, le statut de la femme, la place de l’animalité, l’homosexualité… au regard des choix
confessionnelles.
2 Faut-il ou pas soutenir Tariq Ramadan, au nom de la liberté d’expression ? Comment se comporter face à
des militants du quartier qui participent activement la création d’une caisse de soutien pour financer sa
défense lors de ses accusations de viols ? (La Voix du nord, 26 février 2018).
3 En décembre 2017, le Conseil régional retire sa subvention à la radio roubaisienne Pastel FM pour cause
de prosélytisme.
4 Garnier Romain, Générer l’adhésion et tenir dans la durée, ébauche de solutions pour un projet multiacteur.
Le cas de la Ferme Urbaine du Trichon, Mémoire de master GTES, 2020.
5 Adèle Ponticelli, et Laure Vermeersch, « Everything Gardens. Les villes en transiton. Entretien avec Rob
Hopkins », Vacarme, 2017/4, n°81, p. 28-38 https://www.cairn.info/revue-vacarme-2017-4-page-28.htm
6 Welton, G.L., Pruitt, D.G., McGillicuddy, N.B., Ippolito, C.A. and Zubek, J.M. (1992). Antecedents and
Characeristics of Caucusing in Community Mediation. International Journal of Conflict Management, Vol. 3
No. 4, pp. 303 317. https://doi.org/10.1108/eb022717, p. 546.
7 Le modèle problem solving voit le conflit comme une gêne dont il faut se débarrasser au plus vite. Dans ce
cadre conceptuel, les médiateurs vont se focaliser sur l’objectif de résolution du conflit. Une telle méthode
est souvent appliquée dans le cadre de négociations politiques ou lorsqu’un conflit doit être résolu en
urgence. Ce modèle fonctionne sur les concessions que doivent faire les deux parties pour arriver à résoudre
la situation. Selon Faguet « On reproche (…) à ce modèle de promouvoir une logique compétitive au
détriment d’un principe d’action coopératif. » (Faget Jacques, Médiations. Les ateliers silencieux de la
démocratie. ERES, « Trajets », 2010) Le risque est qu’à force de concessions, les protagonistes du différend
ne sortent déçus.
1
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modèle transformatif1, modèle systémique2, négociation raisonnée, et modèle narratif…)
s’entrecroisent, il est important de le savoir lorsqu’on désire faire appel à un médiateur
professionnel3.
L’investissement associatif, majoritairement basé sur des rapports humains, peut en effet
toucher certaines limites lorsque les conflits humains sont disproportionnés et entrecroisés. Les acteurs associatifs sont bien souvent multipositionnés, ayant des parcours
croisés au sein des différentes associations du quartier (militantismes croisés,
investissements variables dans les structures…). Cela crée des situations de proximités
relationnelles, plus propices à l’élaboration de coalition de causes, mais aussi de multiples
sources de tensions personnelles. Bien équilibrées ces interrelations peuvent s’avérer
extrêmement fécondes car permettent d’avoir des visions transversales, mais si un conflit
surgit cela peut participer à geler ou ralentir la progression des projets. À cela se rajoute
des tensions inter-personnelles, à forte charge affective (encarte 12).
Encart 12 - Réguler les conflits de structure et/ou interpersonnels4
Au cours de l’année 2020, un désaccord est apparu entre différents acteurs autour du mode de gestion
et de développement du projet de groupement d’achat coopératif El’Cagette5. Schématiquement, une
demande d’autonomie plus grande était portée par l’animatrice d’El’Cagette, notamment dans la
gestion de ses partenariats institutionnels et des options de développement de ses activités (obtention
et gestion d’un local d’activité). De l’autre, certains souhaitaient une plus grande collaboration inter
associative sur les orientations prises et une meilleure gestion collective des relations avec les
partenaires institutionnels, afin d’éviter de « faire désordre dans la négociation 6». La succession de
plusieurs petits incidents a suscité plusieurs réponses. Tout d’abord, une médiation a été construite. Les
trois principales structures du Trichon (Paysans du Trichon, UPC et El’Cagette) pensent utile d’organiser
une médiation extérieure afin de « reconstituer des liens de confiance 7» entre les trois principaux
permanents. Il est fait appel à un cabinet spécialisé, donc l’objectif est de « Résoudre un conflit de
personnes qui nuit à la santé des personnes ainsi qu’à la qualité et l’efficacité des relations du travail. 8»
De l’avis des principaux concernés, le résultat de ces rencontres a été positif et a permis de préciser les
causes de ressentiments. Ensuite, des réunions inter-bureaux ont été organisés (sous l’appellation
« Point fixe »), afin d’expliciter la situation et redéfinir les rôles de chacun. Enfin, et malgré tout cela,
l’intervention de certains membres des structures demeure nécessaire, notamment pour gérer les
conséquences de certaines prises de positions ou de certaines initiatives des uns ou des autres. Les
situations sont bien souvent considérées comme des « ruptures de confiance 9».
1 Ce type de médiation cherche à parvenir au double objectif d’empowerment et de reconnaissance des
besoins de l’autre (recognition). L’empowerment est ici défini comme la capacité d’un acteur à prendre
conscience de soi, de ses propres besoins et de sa capacité d’action concernant les différentes options que
posent les problèmes abordés.
2 Il s’agit d’agir avec le contexte, social, hiérarchique entourant les protagonistes
3 Faget Jacques, Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie. ERES, « Trajets », 2010, p. 109-136.
4 On pourrait aussi mentionner les difficultés relationnelles de l’UPC, depuis 2019, avec certaines
associations membres de la Fédération des amicales laïques, notamment autour de la définition du
périmètre de la laïcité, des relations avec des associations confessionnelles, etc. On pourrait aussi
mentionner les nécessités de réguler les conditions d’utilisation du jardin partagé par certaines personnes
assurant une présence quasi-quotidienne sur le site et développant des formes de sociabilité particulière,
placées sous le signe d’une appropriation très personnelle du lieu.
5 Voir annexe 4 – La coopérative d’achat El’Cagette.
6 La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int.
7 UPC, Bureau ouverte, compte rendu, 15 juin 2020, doc. Int.
8 C. B., Devis prestation, Annexe méthodologie médiation, juin 2020.
9 La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int : « En l’occurrence, XX soupçonne XX de faire
cavalier seul avec Partenord, XX soupçonne qu’on lui fasse le procès de ne pas vouloir du Crous. La Grande
table a permis de résoudre cet incident à priori pour beaucoup, anodin mais qui marque le besoin de
poursuivre le travail de rétablissement d’une relation de confiance suite au conflit qui nous traverse depuis
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Les réponses apportées sont prioritairement méthodologiques : cela par plus de
communication sur les projets respectifs pour couper court aux sur-interprétations et
objectiver les éventuels désaccords sur le fond pour maîtriser les réactions émotionnelles
et éviter la rupture de dialogue.
À noter, que dans le cas des pratiques de régulation, il n’a jamais été fait appel aux
techniques de l’écopsychologie. Elle vise à éprouver et exprimer nos émotions afin de
pouvoir ensuite retrouver une capacité d’agir. L’américaine Joanna Macy, professeure de
théorie des systèmes, militante pour la paix et anti-nucléaire, pratiquante bouddhiste
(initiée par des maîtres tibétains) et pionnière de l’écologie profonde, a mis au point une
méthodologie pratique inspirée de plusieurs traditions du monde pour reconnecter les
militants en souffrance à leurs propres émotions et leur permettre une transformation
intérieure et collective (Servigne et al., 2018 : 189-1901) (encart 13). Elle s’inscrit dans
l’écologie profonde dont un des théoriciens Arne Naess avait appelé à la création de
formes de thérapies communautaires afin de guérir la relation de notre société à la terre
(Macy, 2016 : 1732).
Encart 13 - Le travail qui relie
La méthodologie de Macy, appelé « travail qui relie » (The Work that Reconnects) ou « ateliers de
pouvoir (empowerment) et de désespoir), est un travail de reliance entre corps, âme et émotions qui
permet à travers des ateliers d’expérimenter la confiance mutuelle, de développer les capacités
d’empathie entre humains et avec les autres qu’humains ainsi qu’apprendre ce qu’est un authentique
soutien. La première étape que propose Joanna Macy est de commencer par énumérer les peurs qui
nous emprisonnent et inhibent notre action (peur de souffrir ; peur de paraître morbide ; peur de
paraître stupide, peur de la culpabilité ; peur de causer de la détresse ; peur de provoquer des
catastrophes ; peur de paraître anti-patriotique ; peur du doute religieux ; peur de paraître trop émotif ;
peur de se sentir impuissant etc.) (Macy, 2016 : 164-170). Reconnaître et éprouver de la peine et de la
souffrance pour notre monde, vécu comme celle lié à la perte d’un être cher, serait une façon de prendre
soin de lui. Réalisé de manière collective, cela permettrait de voyager dans l’obscurité et lierait les
personnes d’une manière singulière, comparable à de l’amour. Cette expérience à plusieurs du travail
du désespoir, qu’elle qualifie de magie, amènerait à se sentir moins seul (peine reconnue et partagée),
plus audacieux pour faire face aux défis à venir et permettrait également de libérer notre pouvoir d’agir
ou puissance de réponse créative (Macy, 2016 : 172-173). Ce travail psychologique et spirituel du
désespoir sert à aiguiser la conscience de notre détresse collective et nous ramène « chez nous, à travers
un sentiment d’appartenance mutuelle au corps vivant de la Terre, il revitalise nos attachements et nos
compétences en utilisant notre peine pour le monde » (Macy, 2016 : 174). Ce travail permet également
de découvrir, en cheminant à travers notre peine, que nous sommes en « interconnexion avec la vie et
avec tous les autres êtres » (Macy, 2016 : 175). Il remplace l’approche mécaniste du monde par une
approche systémique, où nos vies sont en liens étroits et en interdépendance radicale avec le reste du
monde, toute forme de vie pouvant être vu comme des modèles de flux (interconnexion de flux
d’énergie, de matière, d’information). Depuis cette vision, les humains sont des systèmes ouverts qui
tissent leur monde. Chaque conscience individuelle est vue comme illuminant une petite partie du
monde, une petite portion du « vaste cercle de sentiments et de savoirs » et le développement de
chaque conscience comme développant la conscience du réseau, ce qui nous ferait participer à une prise
de conscience plus large (Macy, 2016 : 177).

début mai. (…) XX se sent écarté et XX se sent contrôlé. Chacun se sent blessé et sur-interprète ce que fait ou
dit l’autre. »
1 Servigne P., Stevens R. et Chapelle G. Une autre fin du monde est possible : Vivre l’effondrement (et pas
seulement y survivre), Paris, Seuil, 2018.
2 Macy J., (2016), « Agir avec le désespoir environnemental », dans Reclaim. Recueil de textes écoféministes
choisis et présentés par Emilie Hache, Coll. Sorcières, Ed. Cambourakis, pp. 161-182.
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Bien sûr, on pourra arguer que c’est avoir une vision réduite du rôle du conflit, qui, sur le
plan sociologique, est plus complexe et peut représenter une perspective positive et
dynamique1, notamment dans la manière dont il peut faire émerger des innovations
(culturelles, organisationnelles, relationnelles), de préciser une position (formulation des
arguments, précisions des revendications…), de rendre plus explicite les contours d’une
identité… Dans cette optique, son rôle socialisateur n’est pas anodin2.
Comme le souligne l’UPC, « Il est très probable que demain nous rencontrerons d’autres
conflits du même type. 3», malgré la prise en charge importante d’une seule de ces
situations conflictuelles. Il est donc de se rappeler que pour créer une « communauté »,
pour permettre une « harmonieuse anarchie, il [faut] surtout se garder de l’anomie. 4»
Cela suppose l’édification de règles et une organisation équitable, pour toutes les tâches
du quotidien et celles qui ne manqueront pas de s’y agréger. Il convient d’être attentif
aussi à la préservation d’initiative et de responsabilité personnelle. Il faut aussi ne pas
céder à l’aspiration utopique et ne pas sous-estimer que dans de nombreux cas, la
communauté désigne « un ensemble hiérarchisé et conflictuel, fait de strates et de
divisions, pas du tout l’unité soudée que ce mot [peut faire] imaginer. 5»
Quoiqu’il en soit ces mécanismes de règlements des conflits témoignent de la volonté des
acteurs de s’autonomiser vis-à-vis d’un système de justice et d’ordre extérieure à leur
projet de société. « L’autogestion en matière des conflits témoigne de la volonté de faire
société ensemble et de dépasser des clivages qui pourraient nuire au mouvement sans
faire pour autant appel à la violence ni à l’appareil répressif d’État. Les mécanismes
consensuels sont une ébauche de ce que pourrait être une coutume qui régirait autant les
usages des communs que les relations entre individus, entre hommes libres, pourrait-on
dire pour reprendre le langage coutumier médiéval. 6».
Réguler les émotions. Les confinés en transition
Le confinement, soudainement mis en place, entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, va
produire une expérience effective de sobriété. Afin de faire face à la pandémie de Covid19 en France, le gouvernement prend des mesures sanitaires d’exceptions et impose une
contrainte du corps (enfermement), qui réduit l’amplitude physique des relations
sociales.7 Le 18 mars, l’un des animateurs de RET lance la liste de discussion numérique
« Confinés en transition » destinée à échanger sur le ressenti de la situation et imaginer
des formes de continuité de l’animation du projet. L’un des objectifs de cette liste est de
permettre de réguler les émotions et d’assurer ainsi une forme de solidarité numérique8.
1 Dethier Rose-Marie, « Gestion(s) de conflit(s) », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2018/3

(Numéro 119-120), p. 269-318
2 Freund Julien. Sociologie du conflit, Paris, PUF, 1983

; Tilly C. et Tarrow S., Politique(s) du conflit. De la grève
à la révolution, Presses de Sciences Po, 2008
3 La Grande table, Compte rendu, 15 septembre 2020, doc. Int.
4 Burgart Goutal Jeanne, Être écoféministe. Théories et pratiques, Pairs, L’Échappée, coll. Versus, 2020, p. 163
5 Burgart Goutal Jeanne, Être écoféministe. Théories et pratiques, Pairs, L’Échappée, coll. Versus, 2020, p. 268.
6 Garnier Romain, Générer l’adhésion et tenir dans la durée, ébauche de solutions pour un projet multiacteur.
Le cas de la Ferme Urbaine du Trichon, Mémoire de master 2 GTES, 2020.
7 Cette partie donne lieu à un article actuellement en évaluation : Villalba B., Expérimenter la sobriété.
Retours sur l’expérience des “Confinés en Transition de Roubaix” (18 mars-11 mai 2020, Hauts-de-France,
France).
8 50 participants ont échangé « librement (…) afin de faire avancer la culture commune d’un collectif prêt à
engager de nouveaux modes de vie. » (V., 18 mars) sur les effets du confinement et « le Monde d’après »8. Nous
avons analysé 49 interventions, du 18 mars au 8 mai, émanant de 19 femmes et 13 hommes (qui participent
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Au travers des prises de position sur la liste, c’est l’agir – la capacité de faire dans l’espace
public, de se construire une identité sociale reconnue, d’avoir ainsi le sentiment de son
utilité (professionnelle ou relationnelle) 1 – qui est interrogée. Cette dimension est
particulièrement importante dans la socialisation de ces militant.es, souvent
multipositionnés, investis dans de nombreuses tâches (actions sociales, associatives,
spirituelles), imbriqués dans de nombreux réseaux de solidarité (territorial, politique ou
confessionnel) et aux ramifications affectives nombreuses. Or, le confinement entraine
une soudaine réduction de ces possibilités d’agir au sein de ces espaces sociaux,
relationnels et professionnels variés. Le temps social se trouve ainsi complètement
déstructuré, occasionnant une perturbation dans l’assignation des rôles sociaux. Cela
produit un profond malaise chez beaucoup :
« je ne peux pas aller voir mes parents, les réconforter, profiter de leur présence, les
embrasser alors que je les sais en mauvaise santé. » (J., 29 mars)
« Je crois très honnêtement que ce serait insupportable pour moi d’être confiné, inutile…
C’est ce que j’entends aussi de mes amis, de connaissance. “J’en peux plus d’être chez
moi et ne pouvoir rien faire.” (…) Dès les premières heures de confinement, j’ai demandé
aux personnes fréquentant (…) ce qu’il nous fallait inventer comme manière d’être en lien
et qu’est-ce qu’on pourrait faire ? » (C., 13 avril).

Le sentiment d’inutilité – produit par cette contraction des possibilités d’agir – oblige à
une recomposition délicate de sa place et de sa fonction2. Il faut donc inventer des
dispositifs destinés à maintenir ce faire antérieur3 et ainsi retrouver les bribes de ce temps
d’avant ou chacun avait sa place. Ainsi, valoriser l’espace local, la communauté de vie de
proximité, le proche…, c’est implicitement considérer que l’essentiel de nos liens et
interactions sociales (y compris professionnelle) se situera dans ce territoire limité et
qu’il permettra leur épanouissement. Mais au contraire, l’expérimentation contrainte et
momentanée de cette réduction semble produire beaucoup de mal-être.
La reconnaissance des émotions est une composante importante de la compréhension des
mobilisations collectives4. Mais encore faut-il que le groupe lui-même prenne en
considération ces émotions et construise des dispositifs pour pouvoir les gérer, afin
d’alimenter la dynamique collective5. La soudaine réduction des liens provoque de
nombreuses émotions. Celle la plus facilement partagée est celle de l’anxiété, notamment
pendant les deux premières semaines, mais aussi à l’approche du déconfinement :
« J’étais dans un état d’anxiété et de surcharge de travail qu’il m'était impossible de
réfléchir ou d’absorber toute lecture autre que romanesque. (…) Une fatigue immense m’a
plus fréquemment). Les messages peuvent être très courts, ou présenter de longs développements
politiques, tandis que d’autres se contentent de diffuser des références de textes (philosophique,
sociologique...). La participation (intervention, suivis des échanges…) est variable : « J’en lis certains, pas
d’autres. » (Ch., 25 avril) ; « J'ai lu la plupart de vos mails, pas tous je l'avoue quand ils étaient trop longs » (L.
26 avril). Les réflexions sont tout autant personnelles (« C’est très personnel et pas du tout professionnel » A.,
13 avril) que militantes ou professionnelles (« ma réflexion est plus professionnelle que personnelle, et ce qui
se passe m’interpelle comme urbaniste. » M., 6 avril). Nous avons gardé la première lettre des prénoms et la
date du courriel. Aucun intervenant n’a été affecté par le virus. Peu ont exprimé des difficultés sociales les
touchant directement.
1 Honneth Axel, La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, (1992) 2000.
2 Il n’y a pas d’intervention qui présente le redéploiement des tâches domestiques entre les individus. Peutêtre que cela était déjà le cas chez les intervenants…
3 Certaines contributions révèlent pourtant des prises de risque, par la sortie du confinement, justifiées par
l’utilité des sorties, du besoin d’aider, de la continuité des engagements pris, etc.
4 Traïni Christophe (dir.), Émotions... Mobilisation !, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
5 L’auteur de ce texte n’a pas souhaité s’exprimer sur la liste, malgré la demande de l’initiateur de la liste : il
vivait très sereinement ce confinement, malgré la contamination (sans gravité) de son fils.
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envahie. Surcroît d’anxiété, relâchement après ces dizaines d’années à courir mille lièvres
? » (A.-S., 13 avril)
« Je serai directe: anxiété et peurs m'accompagnent depuis le début. (…) J'ai peur parce
que ce virus tue et que je pense à la mort, la mienne, celles des gens que j'aime...comment
va t'on mourir? De quoi? Entouré(e) de qui? Seul(e)? (…) Je suis anxieuse parce que je
subis quotidiennement des injonctions paradoxales: "restez chez vous, allez travailler",
"restez chez vous, allez consommer dans des supermarchés", (…) Je suis anxieuse car
culpabilisée dès que je n'ai pas fait le geste nécessaire (…). Voilà ce confinement n'est pas
encore inspirant pour moi, il est trop subi et demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de
ressources pour un faire un temps d'arrêt réflexif sur la suite. » (J., 29 mars)

Il y a confusément de la peur face à la maladie (1 occurrence) et la mort (3 occurrences),
même si cette dernière est très peu explicitement mobilisée (3 occurrences) :
« [sur l’expérience d’avoir tenu un bureau de vote] Le risque que j’ai pris est grave surtout
pour ma femme et mes 3 enfants pour ma Famille mes proches je penses que c’était une
inconscience après coup. Un sentiment de colère et de regrets sont mêlés. » (A., 13 avril).
« Et si la peur pour moi était très forte au début, ces moments où on échange par
téléphone, par whatsapp, par mail, rassurent. L’humour aide beaucoup. » (V., 30 mars)
« Il y a quand même des morts dans cette histoire, ce décompte macabre que nous livre
chaque matin l’actualité, et qui nous rappelle la fragilité de la vie (…). » (M. 29 mars)
« notre rapport à la mort devrait peut-être changer. » (J., 29 mars)

Or, comme le rappelle B. Declève (intervention visio-conférence du 8 mai), le rapport à la
mort est central dans une situation de confinement, qui mime l’effondrement.
L’émotion trahi aussi un sentiment de dépossession de soi, qui révèle la vulnérabilité, la
crainte de ne pas être à la hauteur sur la durée :
« J’avais beau savoir que tout pouvait s’effondrer, notre vulnérabilité m’a de nouveau
saisi. » (P., 7 avril).
« j’ai des moments de baisse de moral sans avoir vraiment la possibilité de montrer mes
failles en présence permanente de mes enfants. (…) Donc je tiens, et j'essaye de voir toutes
les choses positives qui se passent, les changements qui s opèrent autour de nous, il y a de
vraies prises de conscience, quand même, bp de solidarité, j’ose croire que tout n est pas
négatif. » (M. 26 avril)

Les souffrances – est-ce que le terme est exagéré ? – sont différemment exprimées : des
registres liés à l’isolement, à l’individuation de la responsabilité (faire face seul à la
conduite du confinement), la gestion des temporalités (l’avant/l’après, surcharge liée à la
gestion des temporalités), aux tensions entre aspiration, réalisation, évaluation (de ce que
l’on souhaite, ce que l’on fait et ce que l’on est). Les témoignages montrent que les
injonctions paradoxales qui en découlent s’impriment y compris dans les corps. Ces
sources de souffrance ne sont pas nées avec cette sobriété des relations, mais elles sont
rendues plus explicites par la diminution subie des possibilités de négociation, de partage,
de report de ces souffrances, par l’action collective, par l’entraide1, par le renforcement
de son identité (sentiment de son utilité, etc.).
Les sentiments, les ressentis, les désarrois ont pleinement trouvés leur place dans la liste.
Par contre, la gestion de ces expressions émotives a été plus délicate. Tout d’abord, il y a
quand même une certaine prudence à l’égard des épanchements personnels – on s’en

Le premier café-citoyen de l’UPC, organisé après le déconfinement portera sur « Entraide et solidarité en
confinement à Roubaix », avec cette présentation (extrait) : « Sans écoles, sans travail, comment les liens
familiaux, les liens d’entraide et de solidarité se sont maintenus ou ont été recomposés ? »
1
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méfie un peu1. Ensuite, il y a plutôt l’expression d’une forme de rationalisation de la
situation vécue : on préfère partager un discours plus distant, étayé par de nombreuses
sources journalistiques, comme une mise à distance de l’expérience. Enfin, à la mi-avril,
se met en place une première tentative de prise en compte de ces sentiments, par leur
remise en collectif. À l’initiative de l’un des animateurs de RET, un « groupe d’écoute entre
confiné.es : météo intérieure et raisons d’y croire » se met en place.
C’est là une procédure importante dans la régulation des émotions suscitées par la
confrontation à des situations de crise2. Quoiqu’il en soit, l’expérience de la gestion des
émotions en situation de contrainte (produisant une réduction des échanges sociaux)
demeure une question importante dans la capacité de construire des relations de
proximités longues en situation d’effondrement3.

2.3.Articulation entre initiatives citoyennes et politiques publiques
Une inclusion horizontale au projet de transition écologique à renforcer
En novembre 2020, soit plusieurs années après le début du projet de Ferme urbaine et
d’actions de sensibilisations autour de RET, lors d’une rencontre organisée entre l’UPC et
Le Fil de l’Épeule (association qui a la reconnaissance et le financement « comité de
quartier » par la ville de Roubaix), il est rappelé que dans le « quartier 47 % de la
population est en situation de pauvreté, 40 % au chômage… toute cette population est
“non captive” des associations, éloignée de la transition, éloignée de l’idée d’améliorer son
logement etc… 4» Pour remédier à cet éloignement, les participants estiment qu’il « faut
redonner le goût d’une identité propre au quartier, peut-être construire une structure
tous ensemble, un atelier redynamisation du quartier pour rendre visible ce qui se fait,
redonner le goût du vivre ensemble. 5» Ces propos rappellent certains résultats de l’audit
patrimonial, notamment ceux qui concernaient le déficit de représentation du projet et
au-delà de la notion de transition écologique.
Le quartier populaire du Trichon ne fait pas exception au regard de la mobilisation des
habitants et des citoyens. Dès lors, on va retrouver les facteurs explicatifs classiques dans
les déficits d’inclusion des habitants dans ce type de dispositif6. La précarité d’une partie
de la population engendre l’obligation de faire face à des impératifs de courts-termes, qui
pourraient les éloigner de projets à longue temporalité, au montage technique complexe
(« l’expérience de ces 3 semaines complètement brumeuses me confirme à quel point il faut penser les
choses la tête froide, réfléchir et imaginer l’avenir tant qu’on n’est pas dans l’urgence vitale ou que les
émotions ne prennent le dessus. », A.-S., 13 avril
2 Il est beaucoup question de méthodologies de changements intérieurs, valorisant l’expression des
sentiments afin de pouvoir y répondre par des temps d’échange collectif (Alonso Bernard, Cécile Guiochon,
Permaculture humaine. Des clés pour vivre la transition, Paris, Ecosociété, 2017 ; Barnes P. 2015. Community
response to global complexity: planning sustainable communities and the transition movement. University of
Delaware ; Hopkins, R., 2010 (2008), Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale,
Montréal, Écosociété).
3 Ces dimensions n’ont pas échappé aux initiateurs des Villes en Transition, voir Bourdeau Vincent, « Des
communautés en transition. Entretien avec Faith Morgan et Pat Murphy (The Community Solution) »,
Mouvements 2011/4 (n° 68), p. 38-47. DOI 10.3917/mouv.068.0038 ; Smith, Amanda, “The Transition Town
Network: A Review of Current Evolutions and Renaissance,” Social Movement Studies, Volume 10 Number
1, 2011, 99–105.
4 Rencontre UPC- Fil de l’Epeule, le vendredi 13 novembre 2020, en visio, Compte rendu, doc. int.
5 Rencontre UPC- Fil de l’Epeule, le vendredi 13 novembre 2020, en visio, Compte rendu, doc. int.
6 Bacqué, Marie-Hélène, et Mario Gauthier. 2011. « Participation, urbanisme et études urbaines: Quatre
décennies de débats et d’expériences depuis « A ladder of citizen participation » de S. R. Arnstein ».
Participations 1 (1): 36. https://doi.org/10.3917/parti.001.0036
1
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– comme la création d’un quartier en transition ou bien d’une ferme urbaine. Le cumul
d’emplois, les horaires et salaires précaires, « la sous-représentativité des femmes
potentiellement due à leur assignation aux tâches domestiques ou encore à certains
dogmes religieux 1»peuvent être des hypothèses justifiant l’éloignement d’une partie de
la population de ces projets.
Comme on a pu le souligner, la présence directe des habitants n’est pas assurée au sein
des dispositifs de gouvernance mis en place dans la gestion de cet écosystème local. Bien
sûr, on peut considérer qu’ils sont représentés par l’intermédiaire de structures
associatives (UPC, Collectif des paysans du Trichon, EL’Cagette, etc.), de représentants
élus (Mairie), etc. La participation demeure ainsi assez sélective en fonction des objectifs
proposés. Ainsi, El Cagette (réunit un magasin collaboratif, une cantine de quartier et un
atelier de réparation), qui répond à un besoin, qui se situe dans une démarche d’échanges
marchands relativement classiques, connaît une forte participation (environ 200 familles
y sont associés), mais dont les conditions d’implications sont moins élargies (au sens où
elles se concentrent sur l’animation des services rendues par El’Cagette). Par ailleurs, les
difficultés structurelles de fonctionnement des réseaux militants concernés, mais aussi
des opérateurs institutionnels participent aussi à cette difficulté de mobilisation des
habitants. Les questions de financements locaux des opérations d’animation et de
formalisation des projets (subventions aléatoires, absence d’auto-financement à la
hauteur des projets…), la question des moyens humains dédiés (en ETP, mais aussi en
compétences spécifiques, comme la communication), ou le poids des évaluations
techniques (état du sol…) qui imposent un rythme peu propice à des mobilisations lentes,
ou bien encore de la propriété foncière, etc., témoignent des difficultés de construction de
formes de mobilisation pérenne vers et avec les habitants.
Faire connaître le projet. Communication et appropriation
Un audit patrimonial (encart 14) a été réalisé du 2 au 6 décembre 201, autour de la
problématique : « Conditions et moyens pour une transition écologique, sociale et
économique réussie du quartier Épeule-Trichon : quelles stratégies pour la ferme urbaine
du Trichon ? » Il s’agissait ainsi de pouvoir apprécier les représentations de ce projet, afin
de comprendre les conditions de construction d’une vision partagée.
Encart 14 - La réalisation d’un audit patrimonial autour du projet de ferme urbaine
Dans le cadre du programme de recherche-action « Transition écologique populaire à Roubaix à partir
de la ferme urbaine circulaire du Trichon et de coopératives d'entraide alimentaires » (ADEMEFondation Carasso-2019-2021), un audit patrimonial a été commandité à AgroParisTech (M. Ambroise
de Montbel, DA SPES). Il été destiné à saisir les « Conditions et moyens pour une transition écologique,
sociale et économique réussie du quartier Épeule-Trichon : quelles stratégies pour la ferme urbaine du
Trichon ? » Entre le 2 et le 6 décembre, 50 personnes ont été auditées afin de saisir les représentations
de ce projet, afin de comprendre les conditions de construction d’une vision partagée. La restitution
publique, en présence d’une trentaine de personnes auditées (issues de l’ensemble des réseaux
concernés, associatifs, institutionnels et habitants), a procédé à la validation des résultats2. L’audit
patrimonial constitue généralement le socle de toute démarche de facilitation. La facilitation
stratégique « opère tout d’abord en contexte résolument multi-acteurs, là où la variété des personnes
concernées, la diversité de leurs intérêts préférentiels et de leurs logiques d’action ne peut se réduire
Chateau, 2020, doc. cit.
Collectif, Conditions et moyens pour une transition écologique, sociale et économique réussie du quartier
Épeule-Trichon : quelles stratégies pour la ferme urbaine du Trichon ?, Restitution de l’audit patrimonial,
Roubaix, 06 décembre 2019. La restitution a eu lieu devant les personnes auditionnées, de manière à
pouvoir valider les conclusions.

1
2

70

in fine à quelques positions aisément discernables, somme toute assez simples à circonscrire. (…) c’est
moins le « décider ensemble » [visée de la concertation et de la participation] que « l’agir ensemble »
que poursuit la facilitation stratégique. Agir ensemble ou coagir afin que sur des enjeux d’intérêt
commun, chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice, à sa manière, à sa mesure et selon ses propres
souhaits et moyens, avec la légitimité qui est la sienne, qu’il soit acteur public, privé ou associatif. 1»
Ainsi, il est davantage question de prise en charge d’un problème ou d’un projet complexe par la
communauté des acteurs effectivement concernée. C’est à la fois une question de perspective politique
et de méthode. Ainsi, cette approche n’est pas très éloignée de l’approche pragmatiste dans sa
méthodologie2. Par contre, elle diffère par sa finalité, clairement opérationnelle, car elle vise « à mettre
en évidence les conditions et moyens d’une rencontre et du développement de liens suffisamment
robustes et stimulants pour que chacun, à sa manière, apporte, en fonction de la place qu’il occupe, de
ses intérêts préférentiels et de ses responsabilités propres, une contribution positive au projet ou au
dessein d’ensemble. [afin de] conforter l’action individuelle et l’action collective en retrouvant la
possibilité d’un engagement commun. 3» En cela, il s’agit bien de permettre aux acteurs de porter un
regard distancié sur la situation qu’ils vivent, et plus encore, les encourager à porter un nouveau regard,

Le premier enseignement concerne la compréhension générale du projet. Il ressort de
l’audit, que les contours du projet de Ferme urbaine (avec l’ensemble de l’écosystème qui
lui est associé) doivent être précisés. L’ensemble des personnes ont insisté sur
l’importance de proposer un projet innovant de rénovation du quartier à partir de la
ferme : redynamisation du quartier, dimension esthétique, enjeux alimentaire, sécurité…
Il conviendrait toutefois de mieux délimiter le territoire de l’intervention (dénomination
et limites géographiques, souvent imprécises en fonctions des personnes auditées). Cela
passe aussi par un renforcement de la communication sur les objectifs du projet, sur les
résultats déjà obtenus (état écologique des sols, partenariats établis entre les acteurs).
Cela suppose aussi d’améliorer l’identification des acteurs porteurs du projet (Paysans
urbain, Ville, MEL, chercheurs…) et leur compétence respective. Le projet a cependant
l’avantage de bénéficier de supports réseaux importants. Certains acteurs (Baraka, El’
Cagette…) sont perçus comme moteurs. Ils représentent des lieux d’expérimentation
positif et permettent une inclusion par la réalisation d’opérations concrètes.
Le deuxième enseignement insiste sur les différentes interprétations des enjeux
écologiques. Les acteurs s’accordent tous à souligner l’importance des questions
écologiques dans la gestion de la rénovation. La situation sociale préoccupante
(inégalités) conditionne les perceptions des priorités en matière de rénovation (logement,
voirie…). Les temporalités ne sont pas unanimement partagées (urgence de l’action
écologique), notamment au regard des priorités sociales. Pour les acteurs du projet, cela
suppose de renforcer le travail de maillage entre les dimensions sociales et écologiques,
en lien avec le territoire. Ainsi, les audités estiment qu’il faudrait renforcer les
coopérations entre acteurs, à partir d’actions concrètes. Il convient ainsi de renforcer la
dimension économique, afin de préciser les objectifs de transformation du quartier. Cela
suppose pour les porteurs du projet de renforcer les partenariats avec les acteurs des
secteurs privés.
1 Brédif, Hervé, « Introduction », in Brédif, H., De Montbel, A. (dir.), Facilitations stratégiques : Refonder
l’action en commun dans les organisations et les territoires, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2019, p. 10.
2 Le livre montre, qu’au-delà de techniques et d’outils relativement standardisés, le dispositif et le processus
développés diffèrent assez nettement d’un cas à l’autre. Chacune des expérimentations décrites insiste sur
l’importance de prendre en considération la multiplicité des dimensions analysées, de l’inscrire dans un
contexte territorial particulier, de prendre en considération les multiples positionnements cumulés des
acteurs (aucun n’est réduit à une position figée, ni sans ses intérêts, pas plus que dans ses représentations).
3 Brédif, Hervé, « Introduction », op. cit., 2019, p. 13.
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Le troisième enseignement est nettement plus favorable, car il précise que la coopération
entre les différents réseaux (institutionnels, associatifs, chercheurs) est jugée
positivement, car elle permet de concilier les options et d’avancer sur des actions
concrètes. Les outils de la gouvernance sont perçus comme efficaces (Conseil de Friche,
partenariats avec les collectivités, programmes de recherche), même si certains estiment
qu’il faudrait en renforcer la visibilité, notamment ceux qui concernent la place des
espaces ouverts à tous (Grande table). La demande de transparence est importante. Il
convient de renforcer la coordination entre les initiatives (priorités, investissements,
valorisation des résultats…). Cependant, ces outils manquent de visibilité et d’ouverture
sur les habitants. Certains acteurs doivent clarifier leurs positions (UPC par exemple). Il
convient aussi de prendre en considération la crise politique plus globale (abstention,
désinvestissement, désaffiliation politique…) dans l’énonciation des solutions. Pour les
acteurs du projet, c’est une incitation forte à promouvoir une politique participative plus
inclusive.
Enfin, le dernier enseignement insiste sur l’importance de renforcer l’ancrage du projet
dans le quartier. Les auditeurs ont insisté sur deux points : 1) une difficulté
d’appropriation des enjeux de la transition par les habitants (complexité des scénarios,
décorréler de leur situation… 2) le risque d’un décalage entre les habitants et les porteurs
du projet (gentrification, bobos…).
Les porteurs du projet, alors même qu’il est bien avancé sur le plan technique, ont
conscience du déficit d’appropriation par les habitants. Régulièrement, on va ainsi
retrouver la volonté de promouvoir une politique de « basculement d’image et de
perception », de répondre à certaines des remarques formulées par l’audit.
La volonté de construire « un récit qui raconte, explique, scande » cette réhabilitation
d’une friche polluée a toujours été présent, et les porteurs ont bien conscience de la
nécessité de mettre en place une « communication grand public et accessible sera
déployée et associera via une exposition interactive in situ, des ateliers et des visites les
habitants, les associations et les écoles du quartier. 1» Mais il s’agit désormais de
s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour construire ce récit2 (cf. infra). L’autre
modalité, souvent aussi invoquée, est « d’ouvrir et faire vivre des instances de coconstruction. De nombreuses décisions dans l’aménagement de la ferme urbaine seront à
prendre : ouvrir des espaces où elles seront arbitrées sur le mode du co-design et de la
coopération permettra de les enrichir et de les rendre plus efficaces. 3» À l’automne 2020,
un travail d’enquête auprès des acteurs du quartier Épeule-Trichon est engagé pour l’UPC
pour « partager les idées pour renforcer la participation des habitants au développement
du quartier 4». Pour rendre la communication plus opérationnelle, il a été décidé, sous
l’impulsion de l’UPC, à la création d’un centre de ressources intégrant un pôle médiation
sociale et un atelier multi-médias de quartier.

1 Dossier de demande de financement pour la phase de mise en œuvre opérationnelle du projet d’innovation

de « retour en valeur de friches roubaisiennes » - Volet 2 gestion des sites issus de l’ANRUV 1 : la Ferme
urbaine du Trichon, 17 oct. 2019, p. 14.
2 Ce sera aussi le rôle de l’atelier mensuel » « imagine ta transition » décidé par Grande table du lundi 2
novembre 2020 (CR, UPC, doc. int.).
3 Dossier de demande de financement pour la phase de mise en œuvre opérationnelle du projet d’innovation
de « retour en valeur de friches roubaisiennes » - Volet 2 gestion des sites issus de l’ANRUV 1 : la Ferme
urbaine du Trichon, 17 oct. 2019, p. 14.
44 La Grande table Compte rendu, 2 novembre 2020, doc. Int.

72

Il est enfin important de poser la question des conditions d’une représentation des nonhumains dans ces dispositifs participatifs1. Les rapports interhumains sont toujours
centraux. Par exemple, la place de l’animal dans le jardin et la ferme urbaine n’est
qu’accessoirement abordée2. On aurait pu ainsi constituer une réflexion sur la question
de l’alimentation carnée, notamment par rapport aux pratiques alimentaires des
musulmans3, mais aussi, plus généralement sur la place de la biodiversité sauvage4. Or,
construire une politique de transition écologique nécessite d’élaborer une représentation
des non-humains (Ekeli, 2016), mieux à même de construire une compréhension
renouvelée des interdépendances et plus adaptées aux contraintes écologiques5. En ce
sens, il convient d’analyser les conditions d’inclusion de « l’étrange étranger 6» (Th.
Morton, 2019) difficilement inclus dans la représentation et la négociation. C’est toute la
difficulté de constituer des collectifs qui accordent toute leur place à ces non-humains7.

2.4.Vers un futur commun ? Acculturation réciproque mitigée
La construction de ce projet partagé a incontestablement permi une acculturation sur le
plan de la gestion administrative et bureaucratique du projet. Comme nous l’avons
montré, sur ce plan, les représentations se concilient, notamment sous le poids de
l’expertise scientifique (toxicologie des sols, possibilités agronomiques…) et des
contraintes administratives (propriété des sols, responsabilités juridiques, capacités
financières en jeu…). Les participants aux instances de gouvernance de la friche ont su
s’approprier ces enjeux techniques pour les concilier avec leurs objectifs propres.
Cependant, est-ce que cette conciliation programmatique débouche sur une
représentation partagée du projet de transition écologique ? On peut être plus mesuré sur
ce point. Il semble que si les référentiels de transition se rencontrent, les perspectives
portées par une partie des membres de ces instances (notamment la perspective de
l’effondrement portée par certains animateurs de l’UPC) ne soient pas devenues l’axe
central des négociations. Il en est de même au sein des porteurs de projets associatifs de
RET. Comme le soulignait aussi l’audit patrimonial (cf. supra), la question de la transition
écologique, dans son schéma, son récit, sa programmation territoriale locale, etc.
demande à être précisée8. Les différentes dimensions du territoire (égalités sociales,
pratiques culturelles et religieuses…) sont constamment mises en perspective et en débat
avec les contraintes écologiques (changement climatique, pressions énergétiques,
pollution des sols et de l’eau, etc.). Enfin, il ne faut pas aussi sous-estimer les débats qui
Dobson A., 1996, ‘Representative Democracy and the Environment’, in W. Lafferty and J. Meadowcroft
(eds), Democracy and the Environment, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 124–39.
2 Baritaux V., Houdart M., Boutonnet J., Chazoule C., Corniaux C., Fleury P., Lacombe N., Napoléone M.,
Tourrand J.-F., 2016, « Ecological embeddedness in animal food systems (re-)localisation : a comparative
analysis of initiatives in France, Morocco and Senegal », Journal of Rural Studies, n° 43, p. 13-26.
3 Marongiu-Perria Omero, « Une approche musulmane de la personnalité animale », in Hess G., Pelluchon C.,
Pierron J.-Ph., Humains, animaux, nature. Quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ? Paris, Hermann,
p. 345-357
4 Zask Joëlle, Zoocities. Des animaux sauvages dans les villes, Paris, Premier Parallèle, 2020.
5 Demeritt David, 2015, « Promises of Participation in Science and Political Ecology », in Perreault T., Bridge
G., McCarthy J. (Eds), The Routledge Handbook of Political Ecology. London, Routledge, p. 224-234.
6 Cette notion joue habilement d’une extension continue de la représentation de l’autre (l’étranger),
associant l’altérité et la différence qu’il est parfois compliqué de saisir et d’objectiver (l’étrange). L’étrange
étranger est donc cet autre être vivant, le non-humain, pourtant constamment présent, mais avec des types
de relations différentes de celles caractérisant les rapports humains.
7 Barbier, R., et Trepos, J.-Y. (2007). « Humains et non-humains : un bilan d’étape de la sociologie des
collectifs ». Revue d’anthropologie des connaissances 1, 1 (1): 35.
8 Collectif, Conditions et moyens pour une transition écologique, doc. cit., 2019.
1
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agitent chaque structure sur les priorités à réaliser et sur les finalités recherchées1. C’est
pourquoi, un travail de « mise en récit de la transition » sera lancé par l’UPC en 2020.
Mettre en récit la transition
L’une des possibilités d’inclusion des acteurs du territoires passe par la construction
collective d’un récit de la transition. Le récit est une méthode d’animation et d’inclusion
des acteurs ; c’est par l’émulation de l’imaginaire que Rob Hopkins a pu obtenir la mise en
mouvement d’une partie de la population de Totnes dans le l’élaboration du plan local de
descente énergétique2. La construction d’un récit commun est alors l’occasion de réaliser
une vision fictionnelle du devenir, mais qui doit cependant être élaborée à partir d’un
substrat empirique (le territoire de vie sur lequel on se projette). C’est donc un acte
performatif, c’est-à-dire la capacité d’un énoncé narratif à modeler le réel.
Mais comment construire un récit actif de la transition, à partir d’un territoire particulier,
en tenant compte de ses contraintes spécifiques et de ses capacités d’initiatives ? Il s’agit
d’une méthode préconisée par les promoteurs du mouvement des Villes en transition, qui
imaginent des procédures de mise en récit de l’histoire des territoires, destiné à mettre
en évidence les capacités de résilience des espaces habités3. De leur côté, Alonso Bernard
et Cécile Guiochon proposent des designs de récits, destinés à proposer un cadre
d’expression, la constitution d’une perspective commune et les moyens d’y parvenir4.
D’autres proposent de créer une « fresque du climat 5» – idée reprise par l’UPC en
septembre 2020.
À travers cette volonté de mettre en récit la transition, il s’agit plus généralement, de
participer à une forme de « démocratie narrative pour faire face au sentiment de mal
représentation : organiser le recueil et la publication de récits de vie permettant
l’expression des habitants dans leur singularité, les rendre visibles pour faire Société, les
rendre acteur du débat démocratique. 6» Le principe général est simple : « comment créer
un récit autour de la résistance aux catastrophes qui sont en marche ? 7». Le récit local de
transition doit ainsi à la fois mobiliser la rhétorique de l’effondrement, participer à la
conciliation des priorités (entre la lutte contre les discriminations, les urgences sociales
et écologiques…) et les capacités effectives du territoire (ses ressources propres,
notamment sur la question alimentaire).
Il est alors décidé de créer des « ateliers thématiques » qui, à partir des expérimentations
des habitants, auront vocation à travailler sur une méthode de transition à partir d’actions
concrètes, réalisables sur le territoire. La proposition ne se mettra cependant pas en place,
en raison de la difficulté organisationnelle de l’UPC, faute de moyens humains
permanents, de suivre la réalisation du projet. Les acteurs du collectif RET vont
cependant, régulièrement, mobiliser l’idée de créer les conditions d’une mise en récit de
cette transition dans l’espace local.
1«

Un million trois ! C’est un terrain pollué, je comprends pas pourquoi on s’acharne à y faire de l’agriculture
bio alors qu’on pourrait y construire des logements ! C’est comme vouloir faire une piscine dans un
désert ! » Hugues, membre de l’UPC, CA de l’UPC du 15/06/2020 (cité in Chateau, 2020)
2 Hopkins, 2008.
3 Chamberlin S., The Transition Timeline : For a Local, Resilient Future, Green Books, Totnes 2009.
4 Alonso Bernard, Cécile Guiochon, Permaculture humaine, Paris, Ecosociété, 2017.
5 Dans un registre sémantique exemplaire, réussissant la fusion de termes clés des dispositifs participatifs,
il s’agit de créer un atelier ludique, collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement climatique, basé
sur l’intelligence collective et extrêmement pédagogique. » (http://fresqueduclimat.org/principe/,
consulté le 24 septembre 2020).
6 L’UPC fait ainsi référence à l’initiative de Pierre Rosanvallon et son Parlement des invisibles
7 Vincent Boutry, Réunion de RET, 4 mai 2017
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Enfin, le 26 septembre 2020, le séminaire de rentrée de l’UPC décide de « proposer aux
habitants du Trichon de participer à un atelier “Imaginer la transition du quartier” (faire
ce que l’on dit) », composé d’un « groupe de familles et/ou individus prêts à se rencontrer
1 fois par mois pour progresser vers une transformation des modes de vie. 1» L’atelier
Imagine ta transition se donne pour « objet de partager nos connaissances, nos rêves mais
aussi nos résistances pour accélérer le changement de nos modes de vie. Il s’adresse en
priorité aux personnes et familles déjà mobilisées par l’idée de « transition » 2». Il est
programmé un thème par atelier mensuel « Mieux se nourrir » (atelier 1), « Changer le
travail » (Atelier 2), Habiter autrement (atelier 3), puis l’argent, les déplacements, le
rapport à la ville, à la nature, au numérique, le rapport à l’autre, les discriminations... Les
réunions mensuelles de l’atelier seront « enregistrées et retranscrites, et contribueront à
l’élaboration d’un récit collectif sur chacun des thèmes abordés qui pourra être intégré à
l’histoire collective à la fois locale et globale ».
De fait, le premier atelier ne donne pas les résultats escomptés : « Il s’est déroulé le 8
octobre. Avec 9 participants seulement et peu de gens déjà impliqués dans notre
écosystème. Le prochain se tiendra le 5 novembre. Un travail de relance spécifique par
téléphone en direction d’un groupe d’une centaine de personnes est à organiser avec Joël.
L’objectif est de constituer un groupe d’ici fin décembre. À défaut, on arrêtera. 3» Mais la
dynamique s’enclenche malgré tout, et plusieurs ateliers se déroulent et parviennent à
produire quelques pistes sur l’orientation de ce récit de transition.
L’UPC a aussi mis en place un groupe de travail « Groupe écouteurs – démocratie
narrative ». Le groupe s’est réuni en décembre 2020 , et a pour objectif « d’aller recueillir
la parole de ceux qui ne la prennent pas souvent dans nos associations comme le quartier.
Le principe de partir d’un thème tel que les pratiques alimentaires semble recueillir
l’assentiment plutôt que de partir sur un échange trop large. Se pose la question de qui
fait quoi sachant que Blandine est peu dispo. (…) Mais il faudra constituer une équipe
volontaire, préciser la méthode et les objectifs de restitution à court terme. Un budget
dans la limite de 5 000€ peut être dégagé dans le cadre CO3. 4»
Les animateurs reconnaissent que les actions proposées sont « ambitieuses et demandent
des moyens. Avec les moyens existants des missions courte peuvent être confiées à
certains d’entre nous pour élaborer des projets qui pourront faire l’objet de recherche de
financements. 5»
La lente construction d’un référentiel de transition partagé.
Globalement, l’ensemble des acteurs concernés (habitants, institutions et associations)
semble partager l’idée d’une préoccupation à l’égard, au moins, de la question climatique.
Les références échangées entre ces différents acteurs sont effectives (options Zéro déchet
pour la ville, propositions de transition décroissante pour l’UPC, etc.). Mais elles ne sont
pas nécessairement appropriées collectivement. Il s’agit donc davantage d’une
juxtaposition et d’une hiérarchisation différente selon les projets montés (vision du
UPC, CA, CR du séminaire, 26 septembre 2020, doc. Int. Le séminaire n’a réuni que 11 participants.
UPC, tract d’invitation, 11 janvier 2021.
3 UPC, CR du Bureau ouvert, 12 octobre 2020, doc. Int. et UPC, Compte rendu atelier 1 « Imagine ta
transition », 8 octobre 2020, doc. int.
4 UPC, Compte rendu du conseil d’administration, 8 décembre 2020, doc. int.
5 UPC, CR du bureau ouvert, 28 septembre 2020, doc. Int. C’est déjà le cas pour Cool down project qui a une
mission sur le développement d’un atelier multimédia de quartier et de la formation d’un réseau de
correspondants entraide et transition. Ouishare se voit aussi confiée une mission sur la construction d’une
permanence collective d’accès aux droits.
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développement économique / vision transition écologique1…) ou selon les instances
concernées2. Il est important d’interroger la difficile compatibilité des référentiels
mobilisés par les différents acteurs. Les oppositions entre les visions catastrophiste /
développement territorial ; innovation technique / low tech... sont fréquentes et
demandent à être étudiées (ce qui fera l’objet de questionnement à la fois lors de l’audit
patrimonial, mais aussi lors des observations participantes des chercheurs impliqués).
Par ailleurs, il est important de tenir compte de la distinction entre les postures adoptées
par les acteurs en tant qu’entité collective et les individus composants ces mêmes
structures. Les différences de positionnement peuvent être importances selon les rôles
endossés (acteur institutionnel/posture individuelle3…).
Cela concerne aussi la dimension épistémologique du programme de recherche. Celle-ci
recouvre deux questionnements. Le premier consiste à reconnaître l’importance de
l’instabilité du savoir scientifique, principalement lié aux questions écologiques4 ou
climatique. L’accumulation des connaissances, leur rapide transformation, l’incertitude
des effets sur le territoire, etc. pèse sur le projet. Le caractère constamment dynamique
de ce cadrage matériel impose une contrainte forte sur les termes du débat5. Le second
concerne la nature même des présupposés de recherche des chercheurs, dont la posture
épistémologique semble s’inscrire dans un discours participationniste restent encore
largement constructiviste. Cette dimension mobilise une perspective sociologique aécologique. Or, le contexte matériel dans lequel s’inscrivent les dispositifs participatifs
n’est-il pas de nature à interroger les conditions d’énonciation des termes du débat ?6 La
communauté de situation (contexte de crises écologiques qui englobent les situations
sociales) est partagée par l’ensemble des acteurs, qu’ils soient humains ou non-humains
(Morton, 2019)7. Par conséquent, la situation de recherche est elle-même contenu dans
ce même espace8. Cette proximité situationnelle du chercheur n’est-elle en mesure
d’interroger la primauté de l’univocité de la relation dominant/dominé, qui reste encore
le principal référentiel des recherches actuelles ? De ce fait, le rôle du chercheur, en
écologie politique notamment, est d’interroger les personnes situées face à leurs silences
(possibles) à l’égard des étranges étrangers.

Hopkins Rob, 2008, The Transition handbook. From oil dependency to local resilience, Green Books, Totnes.
La reconnaissance des interdépendances entre sociétés et écosystèmes et la dépendance de ces sociétés
humaines à l’égard de ces écosystèmes dans la possibilité de maintenir son projet moderne (Barry John,
2002a, « Green political theory », in Barry (John) et Frankland (E. Gene) (dir.), International Encyclopedia of
Environmental Politics, London-New York, Routledge, p. 249-252.; Barry and Eckersley R. (eds), 2005, The
State and the Ecological Crisis, Cambridge-London, MIT Press; Bourg, Papaux Alain (dir.), 2015, Dictionnaire
de la pensée écologique, Paris, PUF, coll. Quadrige.) ne semblent pas l’axe explicatif politique central des
opérateurs institutionnels. Les observations en cours permettront de mieux délimiter les frontières de ces
référentiels.
3 Par exemple, si l’UPC s’est engagé autour des enjeux de l’effondrement, tous les militants de cette
association ne sont pas sur la même ligne catastrophiste…
4 Etat des sols, des pollutions résiduelles, etc. qui conditionnent largement la suite des opérations de
réhabilitation de la friche et qui influencent considérablement les orientations des projets en cours…
5 Conditions de temporalité de réhabilitation des sols, urgence climatiques et conséquences sur l’urgence
sociale, priorités immédiates des choix d’aménagement en fonction des conditions matérielles, etc.
6 C’est l’optique proposée par les courants de la Green political theory (Barry, Eckersley, Dobson…) et de la
démocratie écologique (Bourg, Papaux, etc.).
7 Timothy Morton, La Pensée écologique, traduit de l’anglais par Cécile Wajsbrot, éditions Zulma, 2019.
8 Villalba B., 2008, « L’impossible extériorité du chercheur face à la crise écologique » in Galochet M.,
Longuépée J., Morel V., Petit O., L’environnement : discours et pratiques interdisciplinaires, Artois Presses
Université, pp. 115-136.
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Évolution des discours. L’environnementalisation du Maire de Roubaix
Les discours institutionnels font l’objet d’interprétations divergentes, notamment sur le
décalage entre intentions et les mesures urbaines qui s’adressent aux quartiers
populaires et celles en charge de l’écologie dont les injonctions descendantes ne vont pas
sans présomptions de désintérêt ou d’inaction environnementale. En l’occurrence,
l’évolution du positionnement politique du Maire de Roubaix est à indiquer.
Le conseiller municipal – UMP de Roubaix, Guillaume Delbar raconte : « Je découvre la
démarche des villes en transition. Je trouve très intéressant le fait que les gens reprennent
des initiatives, montent des projets. Je crois que le développement durable peut profiter
à tous. J’ai moi-même vécu à Paris sans voiture, à vélo, et c’est tout à fait agréable. Une
question tout de même est ce que la démarche des villes en transition peut se concilier
avec le modèle de la ville intense ? 1 » Il est élu maire en 2014 et réelu en 2020 (avec une
abstention historique de 77,5%) sous l’étiquette divers droite2. Sous l’initiative et le
dynamisme de son adjoint Alexandre Garcin, il lance quelques initiatives (démarche Zéro
Déchet à Roubaix, ou Roubaix ville nourricière, voir encart 15) qui lui permettent de
réaliser le potentiel de transformation grâce aux politiques de transition. De plus, il
témoigne de son intérêt pour l’économie circulaire, car elle valorise la réutilisation ou la
réparation des objets : « l’économie circulaire c’est le « bon sens » d’avant revu et
modernisé. 3 » Mais surtout, cela permet de renforcer l’attractivité, de « créer de la valeur
locale » et la résilience territoriale, et de participer à la reconstruction d’un système
économique viable.
Encart 15 - Roubaix Ville nourricière.
La Ville de Roubaix s’est lancée dans une démarche, depuis 2017, de Ville Nourricière avec pour objectif
de nourrir 10 % de la population avec des fruits et légumes produits localement, soit 730 tonnes par an
sur 23 hectares de terrain4. La Ville de Roubaix crée régulièrement de nouveaux sites en culture potagère
individuelle ou collective afin de répondre aux besoins de loisirs, d'alimentation saine, de convivialité et
de pouvoir d'achat des habitants. En 2019, ce sont plus de 8 hectares, une trentaine de sites et 350
parcelles de jardins familiaux qui existent sur la ville. Par la délibération du 05 octobre 2017, la Ville a
souhaité renforcer sa démarche en adaptant sa Stratégie Ville nourricière. Parmi les mesures, la Ville
s'est engagée à lancer un appel à projet sur l'agriculture urbaine5. Cette politique vise à permettre à
certains espaces vacants du territoire d’être réappropriés par la population pour des utilisation
agricoles. C’est une politique qui ne semble pas forcément initiatrice de projets, mais qui soutien ceux
clairement formulés par des groupes de citoyennes, tel que celui du quartier du Trichon. Lors du Conseil
de la Friche du 16 décembre 2019, Alexandre Garcin, précise la politique de la ville pour le prochain
mandat : « mieux valoriser les friches à l’échelle de la vielle de Roubaix, soit pour des projets
d’agriculture urbaine, économiques, etc. Valoriser les suites du 1er appel à projet Roubaix ville
nourricière. »

Le 17 novembre 2020, au cours d’une conférence visio (confinement oblige !), Quelle
fabrique locale de transition ?, organisée par l’UPC, en présence de Jean-François Caron6,

UPC et Collectif de l’Union, « Dessine-moi une ville en transition », Cahier de l’UPC, #34, 2010, p. 8.
6,05 % pour Christian Carlier (EELV) et 5,48 %, pour Christiane Fonfroide (PS-PCF-Génération.s).
3 https://institut-economie-circulaire.fr/leconomie-circulaire-vue-par-guillaume-delbar/
4 https://www.consoglobe.com/roubaix-ville-nourriciere-cg
5 Ville de Roubaix, Roubaix Ville nourricière, Appel à projet 2019.
6 L’ancien vice-Président du Conseil régional des Hauts-de-France et Maire de Loos en Gohelle, JeanFrançois Caron, présente l’initiative La Fabrique locale de transition, née en 2014 et issue de la Fabrique
des transitions (https://fabriquedestransitions.net/ : développer une communauté apprenante, les
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le Maire rappelle ses engagements en faveur de la transition écologique. Il revient sur la
signature de la tribune, signée par de nombreux élus et des intellectuels1, qui présentait
les orientations à prendre, en matière d’écologie et de démocratie, dans un engagement
transpartisan, pour élaborer une transition importante. Il rappelle la continuité de ses
engagements sur la question écologique, « avec une démarche très pragmatique ». Il
insiste, lors du débat, sur l’importance de l’échange de « bonnes pratiques (…) sans
attendre que l’État change »… Il exprime son souci de « participer au monde d’après ».
Cela passe par une position critique à l’égard du « tout économique ». Pour lui, il y a
beaucoup d’incertitudes sur les chemins à prendre. Mais il ne dit rien sur l’urgence de la
situation écologique actuelle. Par contre, le déficit démocratique lui fait peur. Ce qui le
rassure, c’est le dynamisme associatif. Le territoire est pour lui vraiment important :
« être au plus proche des habitants, cela demande de réformer l’organisation municipale,
en créant un conseiller de quartier, de développer la concertation (et non pas des réunions
d’information), les budgets participatifs, d’associer les habitants pour construire les
projets d’aménagement, mais aussi de régler un certain nombre de problèmes des
habitants. « Ne pas vouloir le bonheur des gens malgré eux » ! Il est aussi « important
d’expérimenter, d’accompagner les projets, de favoriser les expérimentations (maisons à
1 euros, famille zéro déchet, etc.) ». « On accepte de commencer petit, mais avoir de
grandes ambitions. » Il souhaite favoriser le développement d’une écologie pratique, qui
permet de relier différents acteurs (familles, élus, entreprises…), dans le même sens, en
développant une logique coopérative (Il cite l’exemple de l’économie circulaire, qui a
permi notamment de justifier la venue du Premier ministre, Edouard Philippe à
Roubaix2). Il souhaite aussi développer la relocalisation de la production (sans pour
autant préciser de quelle production on parle). Et dernier point sur lequel il insiste, c’est
la nécessité d’établir des espaces de coopérations avec les acteurs locaux : « Ce qu’on doit
construire ensemble, sans avoir de modèle idéal, d’être capable, comme la ferme du
Trichon, de développer des réflexions structurantes à l’échelle d’un quartier, et
d’essaimer cette expérience. On doit aussi travailler en transversalité. (…) Avant on se
regardait un peu en chien de faïence, pas comme des ennemis, ce serait exagéré, mais
comme des adversaires. Mais maintenant, on travaille ensemble. »
La Charte de Co-construction de la Friche ferme urbaine Nollet-Crouy (nov. 2018) précise
le rôle de la Ville de Roubaix : « Elle assure la cohérence du projet au regard de la politique
d’aménagement et de développement local. Elle accompagne le développement
économique des porteurs de projets et peut proposer des appels à projets thématiques
pour permettre l’émergence de projets. Elle assure le soutien administratif au projet. Elle
intègre le projet dans le cadre des politiques publiques menées par la ville et avec les
services publics à proximité : enseignement, sécurité, culture, zéro déchet, habitat
participatif, environnement,… Elle s’assure de la prise en compte des habitants dans le
processus de co-construction. »
Il endosse le rôle de l’élu animateur, capable « de donner une tribune à la démarche. Les
mots et les engagements sont donc bien une première nécessité pour encourager la
transition. 3» Cet effet de légitimation est important, notamment dans le cadre des
négociations construites autour du projet de la Ferme. Comme l’indique une responsable

territoires sont des espaces d’inventions, qui vont innover en matière de transition, et donc de travailler sur
les invariants des villes entrées en transition systémique).
1 https://www.democratieouverte.org/nouslespremiers-scenario-democratique/
2 https://www.gouvernement.fr/partage/11124-zero-dechet-declaration-d-edouard-philippe-a-roubaix
3 https://institut-economie-circulaire.fr/leconomie-circulaire-vue-par-guillaume-delbar/
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administrative de Roubaix : « le Maire voit avec bienveillance l’expérience autour du
Trichon1 ». Il s’inscrit davantage dans une logique de « développement durable 2» plutôt
que dans une écologisation prononcée des politiques locales3.
La « Proposition d’une convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 » entre la Ville de
Roubaix et UPC (document déc. 2020) permettrait de matérialiser ces vues communes. La
Convention débute sur le constat de « l’urgence écologique et sociale ». Puis, il est proposé
« d’ élaborer démocratiquement une fabrique locale de transition », et, pour cela, « il est
nécessaire que d’une part que la municipalité affirme une proposition de transition dans
chacune de ses politiques et d’autre part que la population se l’approprie et la mette en
œuvre avec la municipalité ». Différentes propositions d’actions sont alors déclinées :
développer conjointement la politique Roubaix ville nourricière, favoriser L’habitat
participatif ou bien encore « Mailler l’écosystème d’entraide au Trichon ». Pour atteindre
ces objectifs L’UPC sollicite une subvention de fonctionnement de 50 000€/an qui
permettrait de stabiliser 1 ETP et d’aller chercher en lien avec les élus et les services, des
partenariats et co-financements nouveaux sur ces différentes actions

Entretien, Responsable administrative Ville de Roubaix, 17 octobre 2019.
Conférence visio du 17 novembre 2020.
3 Sur la prise en compte de l’environnement dans les politiques publiques. Mormont M., « Écologisation :
entre sciences, conventions et pratiques », Natures Sciences Sociétés, 2013, vol. 21, n°2
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Conclusion. Vers une pragmatopie de la transition écologique
en quartier populaire

Figure 11 – Manifestation Printemps de la transition, 2018.

Figure 12 - https://www.facebook.com/PaysansUrbainsRbx/ (2021)

Dans ses travaux sur le langage et le féminisme, Carol Farley Kessler propose le terme de
pragmatopie comme un pragmatisme ouvert, un ensemble d'alternatives réalisables
permettant de passer de l’utopie au réalisme1. Ce terme permet de cerner quelques
résultats de cette étude réalisée dans l’objectif de comprendre comment relier Transition
écologique et quartier populaire. Les illustrations précédentes mettent en scène les deux
dimensions de ce pragmatisme, à la fois la production et le maintien d’un discours
alarmiste sur le temps réduit de l’action (« plus tard c’est trop tard ! ») et l’intervention
active sur le terrain, par la réhabilitation d’une friche industrielle. Les merlons et les
fossés ont été retirés, le sol nettoyé et dépollué, puis cultivé.
Les projections du modèle « business as usual » vers l’effondrement du fameux rapport
Meadows de 1972 semblent toujours d’actualité. Les alertes répétées des rapports du
GIEC et de l’IPBES ne suffisent pas à infléchir la progression constante des émissions de
gaz à effets de serre. Les évènements climatiques extrêmes se multiplient. L’effondrement
de la biodiversité se poursuit, et les zoonoses fabriquent des pandémies. Malgré tout cela,
le déni et les résistances au changement dominent encore largement nos sociétés. Elles
restent alimentées par l’illusion des solutions technoscientifique et de croissance verte
qui nous autoriseraient à prolonger voire à augmenter encore notre volume de
production industrielle de biens et services. Les 15000 scientifiques du GIEC affirmaient
en novembre 2017 qu’il était « presque trop tard » et appelaient à des transformations
Carol Farley Kessler, Charlotte Perkins Gilman: Her Progress Toward Utopia, with Selected Writings
(Utopianism and Communitarianism), Syracuse University Press, First Edition first Printing, 1995, p. 93
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radicales des modes de vie. Il reste moins de 10 ans pour réduire notre empreinte
écologique et tenter de contenir le dérèglement climatique sous la barre des 1,5°-2°.
Moins de 10 ans pour consolider des capacités de résilience face au risque de rupture de
nos modèles industrielles de vie en Société.
C’est à partir de la conscience de ces enjeux, de plus en plus partagés que s’est construite
la recherche-action « transition et quartier populaire : vers une économie de l’entraide à
partir de la ferme du Trichon ». Comment contribuer à accélérer la production d’un
changement d’ordre culturel, civilisationnel en moins de 10 ans à partir d’une localité telle
que la ville de Roubaix ? Sur quelles capacités avec quels obstacles peut-on s’appuyer pour
mobiliser la population d’une ville de 98 000 habitants vers la transition des modes de
vie ? Quels premiers enseignements peut-on retirer de cette courte expérimentation
engagée depuis 2016 autour de la ferme urbaine du Trichon.
Voici les principaux résultats selon Vincent Boutry :
1. Le rôle essentiel d’un lieu de culture politique (d’éducation populaire) face au
déni et à la domination d’une culture économique et marchande : la fin du mois
avant la fin du monde.
Le premier collectif d’où sont parties l’ensemble des initiatives présente au Trichon est
celui de l’Université Populaire et Citoyenne actif depuis 16 ans. À côté des parties
politiques monopolisés par la conquête du pouvoir et très affaiblis, face à la domination
des rapports sociaux par des rapports marchands fondées sur la promesse d’une
croissance économique infinie, il apparaît essentiel de re-fabriquer des espaces de débats
publics sur la définition et la consolidation permanente d’un « bien commun » au regard
des enjeux de compréhension à la fois globale et locale d’un Monde fini.
La mise en « recherche-action » de collectifs de citoyens volontaires élaborant des
programmes d’échanges de savoirs, dressant des « expertises citoyennes » a permis de
créer du mouvement dans la ville, d’élaborer des expérimentations, de développer,
renouveler une vie associative. Cette vie associative reste le premier maillon pour
construire un projet collectif par la base, avec la possibilité d’intégrer des habitants dans
leur diversité sociale et culturelle. C’est à partir de cette vie associative que peut se
construire un projet d’activités dépassant la relation marchande. Elle s’oppose en cela à
la culture du créateur individuel d’entreprise qui avec son capital développe librement
son activité économique. Cette vie associative transformatrice, militante, engagée a été
très dévalorisée et affaiblie au fil des dernières décennies, compensée partiellement par
une professionnalisation dans le travail social et une institutionnalisation de la solidarité.
L’espace politique « Université Populaire et Citoyenne » est aussi essentiel pour en
permanence mettre en discussion le sens de ce que chacun des acteurs de l’écosystème
du Trichon fabrique. Face aux poids des cadres, des réglementations actuelles et des
lenteurs des procédures, face au poids d’une culture de l’action sociale « caritative » ou
« d’insertion » dans les quartiers, l’UPC essaye de tenir la ligne de rappeler, de ré-assurer
en permanence le sens de l’action engagée au nom d’une urgence climatique qui doit réinstruire l’action sociale. Il s’agit de sortir d’une action sociale de rattrapage vers une
norme dominante traduite dans le concept « d’égalité des chances ». Il s’agit de faire
transition d’une politique de « solidarité » vers une politique de « l’entraide » plus
inclusive impliquant les « insiders », les « insérés » à changer radicalement leurs modes
de vie dans le même mouvement que les « outsiders », les « précaires » dans un rapport
plus égalitaire à la transformation des normes de vie.
L’UPC a un rôle essentiel pour être un accélérateur de cette transformation, pour agir sur
la modification des cadres d’actions traditionnelles, en rappelant l’urgence climatique qui
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ne peut se satisfaire des « petits pas », d’un registre d’action qui se limiterait à
l’amélioration de la santé-bien-être, de l’accès à toujours plus d’alimentation bio en
circuits courts…. Il s’agit d’aller au-delà en mettant en regard la fin du mois face à la fin du
monde et ce travail doit être permanent sous peine de toujours mettre le très court terme
devant le moyen terme. L’enjeu est de réussir à maintenir en débat la signification du
qualificatif « radical » accolé à la transformation des modes de vie. L’Université Populaire
et Citoyenne tente de le faire avec peu de moyens et de reconnaissance, mettant en œuvre
une programmation trimestrielle de « cours du soir » chaque jeudi, en élaborant des
énoncés politiques pour nourrir l’orientation de chacun des projets, investissant la
fabrication d’outils de mobilisation et de mise en débat de tout ce qui se fait avec la
population du quartier et au-delà.
2. Une nouvelle relation de co-construction avec les institutions ; dépasser les
relations de donneurs d’ordre à prestataires, approfondir une démocratie
participative.
Si l’UPC a tenu un rôle central dans la production d’un espace de débat politique dans la
ville notamment sur la question des conséquences du dérèglement climatique, elle a été
souvent contestée par les politiques, une partie des militants et travailleurs sociaux
depuis sa création. Elle a été taxée de partisane, de trop axée sur le discours au détriment
de l’action, de trop radicale dans son approche de l’écologie ou d’« islamogauchiste » avant
l’heure en portant la question de la lutte contre les discriminations raciales. La nouvelle
relation de co-construction avec les institutions n’a pu se faire que par la médiation de la
coopérative Baraka (scic). La coopérative Baraka fonctionne depuis 2012 et bénéficie
d’une expérience et d’une reconnaissance comme réalisation exemplaire d’une économie
solidaire et circulaire. Baraka est un lieu, un bâtiment écologique, une activité économique
qui fonctionne sans subventions, c’est aussi un collectif d’une centaine de sociétaires dont
plusieurs membres fondateurs de l’UPC. Baraka obtiendra la convention de gestion
transitoire de l’ex-parking LEA pour en faire sa terrasse et ouvrir la création d’un jardin
partagé puis d’une ferme urbaine croisant les réseaux d’acteurs de l’ESS et de l’UPC. C’est
dans ce sens que Baraka se transformera en « tiers lieu de la transition ». C’est aussi la
reconnaissance comme entrepreneur de Pierre Wolf, créateur de Baraka, qui lui donnera
la légitimité de devenir chef de projet pour la ferme urbaine. La compétence économique
de Baraka couplée à l’ancrage associatif de l’UPC créeront les conditions de confiance avec
la ville notamment en abondant deux politiques communales : la ville nourricière et
l’habitat participatif. Ces conditions de confiance ont permis de définir un cadre original
de co-construction d’un projet de renouvellement urbain autour de la transition
écologique et sociale, entre des acteurs privés essentiellement associatifs et des acteurs
publics (Ville, SEM, MEL, Partenord…). Ce cadre a été fixé dans une charte qui engage
chacune des parties à partager et discuter en amont ses projets et futures décisions au
sein d’un « conseil de la friche » (même consultatif). Prenant appui sur ce cadre de coproduction, le nouvel enjeu est d’inclure la population du quartier, au-delà des habitants
déjà adhérents dans les différentes associations de l’écosystème du Trichon. Il s’agit
d’élargir la logique de co-construction avec le quartier, les autres partenaires, la
population. La construction d’un atelier multi-médias de quartier s’appuyant sur un
réseau d’habitants volontaires « correspondants de rue entraide et transition » par un
travail de porte à porte régulier, doit permettre un changement d’échelle dans la
mobilisation et la participation citoyenne à la transition. L’objectif est de réussir à
reconstituer des espaces de débats politiques situés et calibrés, rythmés par des temps
forts sous la forme d’assemblées participatives de quartier. Ces forums citoyens
croiseraient des dimensions conviviales, artistiques et politiques pour devenir
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mobilisateurs. La dimension politique devra mettre en scène de véritables questions, des
controverses, des désaccords, des alternatives. C’est cette nouvelle architecture de coconstruction d’une démocratie plus participative qui est au cœur du travail de rechercheaction engagée à Roubaix. Nous partons de loin tant la perte de confiance de la population
dans les institutions en général et la fragilité du tissu associatif militant, syndical, politique
en particulier sont grandes. Cette reconstruction demande des preuves de respect et
d’efficacité, des moyens de communication et d’expertise pour élaborer un langage
commun et du temps pour se faire confiance.
3. La centralité de la relation à l’autre, la maîtrise de l’hubris (la démesure), la
production d’un récit d’une sobriété désirable.
À la source du dérèglement climatique et de la destruction de la biodiversité, il y a le
besoin de reconnaissance et la démesure présents dans chaque individu, plus lisible et
détectable quand il est en situation de pouvoir et de domination. C’est la relation à l’autre
à maintenir dans l’entraide plutôt que dans l’évitement, la frustration et la violence qui
est la question la plus complexe à résoudre y compris au sein des acteurs de notre
recherche-action. Les rivalités de personnes effacent les finalités de transition et mettent
en péril le maintien du collectif.
Culturellement, les relations marchandes se sont substituées aux relations d’entraide et
ont permis par le confort matériel, de mettre à distance la négociation avec l’autre tout en
exacerbant des relations de concurrence et de compétition. Cette mise à distance avec
l’autre et notre environnement a encouragé la destruction massive du vivant sans pour
autant s’en sentir directement responsable. Elle permet aussi en situation de désaccord
de quitter la table et de passer à la concurrence. Inventer d’autres relations que purement
marchandes en faisant vivre des collectifs associatifs de manière démocratique et
bienveillants est peut-être le principal enjeu de notre recherche-action. C’est en ce sens
que nous avons élaboré des procédures de médiation (médiation non violente, cercle
restauratif) visant à retrouver la confiance lors d’un conflit. C’est aussi dans ce sens qu’il
apparaît fondamental de partager de reformuler, d’enrichir en permanence, la force
fédératrice d’un récit du pourquoi et du comment nous construisons ensemble au regard
d’un objectif commun de transition des modes de vie. C’est la force de l’imaginaire de ce
récit qui peut nous aider à surmonter les conflits et rivalités qui nous traversent. C’est en
ce sens, qu’à la suite des échanges de la liste « confinés en transition », nous avons lancé
un atelier mensuel « Imagine ta transition » qui sur un thème (alimentation, travail,
logement…), permet d’exprimer ce que chacun fait déjà, a du mal à faire et de proposer
une action collective. C’est à la fois un travail d’écoute et de délibération collective comme
ré-apprentissage du penser et faire avec les autres. C’est aussi un élément supplémentaire
dans l’appropriation de récits pour en faire le sien propre et le partager autour de soi.
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Annexes
Annexe 1 – Cartographie de la friche Nollet dans le quartier du Trichon

Figure 13 - La Friche Nollet et le quartier du Trichon

Figure 14 - SEM VR // Secteur Crouy Soubise // Phase de présentation du plan guide 10.03.2020 // atelier MA + ExtraCité
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Annexe 2 – L’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix (UPC)

L’Université Populaire et Citoyenne, association loi 1901, s’est créée en 2004 sur l’idée d’ouvrir
un espace de formation citoyenne sur les injustices sociales que rencontre notre ville1. Lors de sa
création, le projet UPC fut porté par un collectif citoyen composé de travailleurs sociaux et de
militants associatifs. Initialement, ce projet avait été configuré avec le soutien de la municipalité
de Roubaix entre 2002 et 2004. Toutefois, le service municipal citoyenneté de l’époque souhaitait
construire son propre dispositif d’éducation populaire (Redpop : réseau d’éducation populaire)
alors que le collectif citoyen défendait une Université populaire et citoyenne associative et
indépendante, non liée hiérarchiquement à un pouvoir exécutif.
L’UPC a expérimenté de nouvelles formes de participation citoyenne nourries par des cycles de
formation sur les thèmes «travail-insertion-économie solidaire», «cultures-mémoiresdiscriminations», «écologie urbaine-transition», «santé-bien-être-alimentation». Plus de 60
conférences associées à des ateliers citoyens (ou séminaires) ont été programmées avec le souci
d’offrir un lieu de débat. D’autres formes de rencontres et de débats ont été ensuite organisées :
les «cafés citoyens» territorialisés à l’échelle de quartiers, les voyages d’études, les balades
citoyennes, les repas de quartier, les jardins partagés. L’UPC s’est aussi attachée à construire des
événements fédérateurs tel que les forums citoyens «contre le chômage a-t-on vraiment tout
essayé ?» (2007-2008), le forum ouvert « Changeons d’ère à l’Union » (2012), l’exposition « La
route de la laine » (2013), le forum populaire et citoyen «la pauvreté à Roubaix, on fait quoi ? Nous
sommes tous vulnérables» (2014). L’Upc accompagne aussi des projets d’expérimentations tels
que la « Cité régionale de l’histoire des gens du textile », une ferme urbaine « Cense de la Tossée »,
un « Habitat Ecologique Partagé à l’Union », « La Marmite, cantine inter-associative au Pile »,
« Baraka-fabrique de biens communs », « la table de quartier Pile-Saint Elisabeth », la « Maison du
vélo 2», la « plateforme pour l’égalité contre les discriminations »... Le dispositif Redpop n’a pas
survécu et l’UPC associative s’est développée avec le « soutien timide de la ville de Roubaix 3» et
l’appui de la Région (à partir de 2005).
L’UPC a par ailleurs développé́ une expertise dans la recherche action, en ayant par exemple déjà̀
participé à la réalisation d’un programme de recherche4.
Art. 2. Objet (voté le 1er février 2018) : L’Université Populaire et Citoyenne promeut, qualifie et organise
des paroles autonomes et collectives notamment des habitants des quartiers populaires, paroles trop
souvent dévalorisées ou ignorées dans la prise de décision politique. Pour cela, à partir de Roubaix, l’UPC
élabore des échanges de savoirs qui prennent en compte des contradictions légitimes. L’UPC mène des
expertises citoyennes sur les politiques publiques locales, des expérimentations démocratiques et
accompagne des actions pour contribuer à construire l’intérêt général sur différentes thématiques telles
que l’écologie urbaine, la lutte contre les discriminations, le travail, la santé, le droit au logement...
L’Université Populaire et Citoyenne est un mouvement d’habitants engagé dans la transition écologique et
sociale qui expérimente et met en débat des propositions de transformations radicales des modes de vie, de
production et de consommation vers plus d’entraide et de cohésion sociale face aux menaces à venir.
2 Le projet Maison vélo est la concrétisation d’un travail itinérant dans la ville, depuis nombreuses années,
de promotion du "vélo populaire", de revalorisation de l’objet vélo, de réappropriation de sa technologie et
de son entretien. Ce collectif anime déjà un atelier réparation hebdommadaire, une puce à vélos mensuelle
et co-organise une "vélorution" à Roubaix
3 Université populaire et citoyenne de Roubaix, Un projet culturel : Roubaix en transition, doc. Int., janvier
2016, p. 6.
4 « Vers un nouvel esprit de la Démocratie, concertation instituée et mobilisation citoyenne autour de
l’aménagement de l’écoquartier intercommunal de l’Union – Roubaix, Tourcoing, Wattrelos. » APR CDE,
Ministère de l’écologie, Rapport final, janvier 2013. Ce travail a donné lieu à plusieurs publications
1
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Annexe 3 – Le Collectif des Paysans Urbains du Trichon

Le collectif se constitue en 2016, par la fusion des volontaires du jardin partagé du Trichon
et des membres de La Cense de la Tossée et regroupe environ 40 personnes, dont une
petite vingtaine d’acteurs sur le terrain. Déclarée en préfecture en 2017, l’association
souhaite contribuer à renforcer la capacité de résilience locale aux risques de crises
alimentaires, et se mets en avant les priorités suivantes1 :
« - Contribuer à l’animation d’une ferme urbaine ouverte aux habitants du quartier du
Trichon, lieu de convivialité, de rencontres, de sensibilisation à la question alimentaire;
- Accompagner des collectifs d’habitants et essaimer la transformation de friches urbaines
en fermes urbaines basées sur le volontariat, l’échange de temps et ouvertes sur le
quartier;
- Développer un programme d’apprentissage aux techniques naturelles de production
alimentaire à faible empreinte écologique;
- Proposer des activités pédagogiques de découverte de l’agriculture urbaine et de
reconquête d’une biodiversité urbaine notamment en direction de la jeunesse.
- Développer des liens de coopération ville-campagne et contribuer à promouvoir un
système alimentaire local. »
L’objectif est de s’emparer d’espaces vacants et de procéder à une impulsion
d’expérimentations similaires à l’échelle communale et faire profiter à terme cette
expérience pour la transition productive des nombreuses friches roubaisiennes. Au
croisement des enjeux environnementaux et des enjeux liés à « la réduction des inégalités
sociales et ethniques propres à ce territoire, la dimension de justice environnementale se
révèle comme une des principales valeurs défendues par le collectif » (Chateau, 2020).
En 2020, si l’on s’intéresse aux 25 membres considérés comme actifs car participant aux
réunions, la parité est effectivement de mise (44% de femmes), le type d’activité exercée
est variable (environ 22% de retraités, 30% de sans-emplois, et 48% ayant un travail fixe),
et tous appuient la diversité sociale (origine ethnique, type d’emploi) qui règle au sein de
ce collectif2.

scientifiques, ainsi qu’une thèse de doctorat « En quête de justice écologique. Théorie politique
environnementale et mobilisations sociales », C. Lejeune, Lille2-Ceraps, 2015.
1 https://www.facebook.com/PaysansUrbainsRbx/
2 Chateau, 2020, rapport cit.
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Annexe 4 – Coopérative d’achat El’Cagette
El’Cagette se présente, en 2016, autour de l’idée de créer un
mouvement « consom’acteurs » et comme un groupement
d’achats de produits bio (légumes, agrumes, pain…), en circuit
court1, crée à l’initiative d’habitants de Roubaix et avec le soutien de l’UPC. Il s’agissait de
démontrer qu’une alimentation saine, bio et équilibrée est accessible avec un budget maîtrisé.
Collectif de fait à son départ, elle se constitue en association en 2018. Progressivement, El’Cagette
met en place un magasin collaboratif, réalise une cantine mensuelle de quartier (La Marmite2) et
installe un espace (l’Atelier) dédié à l’économie de la réparation, du partage et du faire soi-même
où on vient :faire réparer vélo, petits objets, vêtements, bricoler pour soi (coworking du
bricolage), emprunter ou prêter des outils ( exemple : outilthéque...). Cette expérimentation, sans
soutien financier extérieur lors de ses premières années3, repose longtemps sur le seul bénévolat.
Mais le développement de ses activités nécessite de faire appel à des salariés et ainsi de renforcer
la professionnalisation des services offerts. L’objectif est de créer un 1er ETP en 2020 (ce qui sera
effectif en novembre 2020) et 5 emplois à 3 ans. Par ailleurs, la question du local d’accueil des 200
familles qui participent à ses activités pèse de plus en plus dans ses possibilités de développement.
Fin 2020, El’Cagette plaide pour une occupation transitoire du rez-de-chaussée de bâtiments
situés dans le périmètre de la Ferme Urbaine. Elle procède à un déménagement provisoir en
novembre 2020.
El’Cagette propose une activité transversale de sensibilisation, de formation ou d’insertion. Ainsi,
sur le plan alimentaire, le projet entend interroger les formes et les finalités de la consommation :
« Comment diminuer notre consommation ? Comment penser l’économie du réemploi, de la
réparation et du partage dans les quartiers ? Réparer plutôt que jeter; recycler; mutualiser, faire
revivre des savoirs que la technique et la surabondance d’objets jetables ont amené à oublier ? 4»
Une finalité environnementale vient enrichir le projet social, par le développement d’actions
collectives et d’ateliers privilégiant le savoir-faire de chacun et le « fait-maison ».
Le projet s’appuie aussi sur le travail de terrain mené par certains des animateurs d’El’Cagette
dans le cadre de l’Université Populaire de Roubaix depuis 2015 sur l’alimentation5. Il s’inscrit dans
les réflexions liées aux enjeux écologiques et sociaux actuels. El’Cagette bénéficie de la dynamique
collective impulsée par le projet de Ferme urbaine du Trichon et fait partie du conseil de la Friche,
instance de co-construction du projet global. Le projet s’inscrit enfin en cohérence avec les
orientations des politiques et programmes locaux : Zero déchets, Roubaix ville nourricière, PAT
de la MEL...

Macou-Lescieux Anne, Création de la coopérative « el’cagette» Roubaix, Dossier de demande auprès du
FIDESS, avril 2019, 27p.
2 La Marmite, née au Pile autour de la réalisation d’un repas de quartier régulier (40 à 100 participants)
mettant en avant la convivialité , la sensibilisation aux circuits courts, la santé et l’échange de savoirs pour
la confection de repas équilibrés pour 3€. Chaque repas est pris en charge à tour de rôle par une équipe
d’habitants, d’une ou plusieurs associations. La Marmite se rattache au projet du Trichon pour devenir une
cuisine appropriable par les habitants, développant des activités de transformation alimentaire.
3 Excepté 900 € du FNDVA en 2018, du programme Fidess de 2020 et d’un soutien recherche dans le cadre
du programme Transition écologique populaire à Roubaix (TEP-RexTri), CO3, CO-COnstruction des
Connaissances, Fondation Carasso.
4 Macou-Lescieux Anne, Création de la coopérative « el’cagette» Roubaix, Dossier de demande auprès du
FIDESS, avril 2019, 27p., p. 5
5 En 2015, lors des « cafés citoyens santé environnement » sur le quartier du Pile, il apparaît que la question
de l’alimentation est au cœur des préoccupations des ménages. Voir aussi le rapport « L’aide alimentaire
sur le territoire de Roubaix - Etat des lieux socio-démographique des associations portant une aide
alimentaire aux personnes les plus démunies », CCAS de Roubaix, 2013, qui précise que près de 40% des
habitants ont recours à l’aide alimentaire.
1
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Annexe 5 – Autrement qu’Ainsi, Habitat Écologique Partagé à Roubaix
Le projet de construite un Habitat Écologique Partagé à l’Union (HEP Union) est lancé, en 2014,
dans le cadre de la réflexion collective sur l’aménagement de la zone de l’Union. Il s’agissait alors
de construire et partager des maisons écologiques, en valorisant l’auto-construction. Ces maisons
témoins permettraient de demander à la SEM de vendre des petites parcelles pour que des petits
collectifs puissent se lancer dans l’auto-construction1. Les formes d’habitat partagé permettent,
selon leurs promoteurs, de tisser du lien social et de réaliser des économies substantielles2. Ce
n’est pas uniquement l’habitation qui est partagée mais aussi des équipements ménagers, des
moyens de locomotions et des services entre habitants. Selon les militants de l’UPC « construire
sa maison est une façon de se construire. Construire ensemble c’est également construire des liens
solides et durables entre les personnes. 3» Mais le projet n’aboutira pas.
Partant de la dynamique HEP Union, fin 2016, l’UPC lance un groupe pour un habitat partagé au
Trichon, de 15 à 20 logements, situé dans le site de la future ferme urbaine4. L’association
Autrement qu’Ainsi, Habitat Ecologique Partagé à Roubaix5 est créée. Autrement qu’Ainsi regroupe
quelques personnalités du collectif RET, associés dès le départ au projet de reconversion de la
friche. L’HEP souhaite réaliser une quinzaine de logements, regroupant des locaux de l’habitat
privé avec des espaces collectifs, et adossé à « un projet collectif ». Motivée essentiellement par
une implantation sur la friche, la grande majorité du groupe ne souhaite pas faire ce projet dans
les 14 appartements à rénover du 3 ème étage du LEA.
Mais lHEP participe de l’artificialisation du sol sur une surface potentiellement exploitable par la
future ferme urbaine. Après accord de la mairie sur le projet d’implantation sur la friche et son
intégration dans le programme d’habitat participatif de la ville, une négociation se fait avec le
porteur de projet ferme urbaine qui aboutit à un accord gagnant –gagnant sur une potentielle
emprise au sol de 1000 m2. Pour ces militants, « l’investissement présent et à venir des habitants
sur l’ensemble du projet, la volonté de créer des logements écologiquement exemplaires et
autonomes, à des coûts accessibles au plus grand nombre et donc reproductibles, ajouté à l’intérêt
d’une présence future jour et nuit sur le terrain compensaient avantageusement ce problème. 6»
Ils souhaitent utiliser le support juridique « coopérative d’habitat » qui a pour principal but
d’éviter la possible spéculation sur l’opération. Les propositions sur la forme que prendrait cet
habitat varient. Le montage du projet nécessite une grande coordination entre les porteurs du
projet, les collectivités, les bailleurs, etc. Une AMO (Les Saprophytes7) est contractualisée en juin
2019, avec une participation financière de la mairie de Roubaix et de la MEL. Dans le cadre de
l’étude urbaine commanditée par les acteurs publics et para-publics (comme la SEM), Autrement
qu’ainsi précise les contours de son projet immobilier, notamment sur l’emprise au sol,
l’emplacement choisi sur le site, etc. Lors du conseil de la friche en février 2020, l’association
présente son projet : 12 logements en dur en R+2, 3 habitats légers de petite taille et un local
collectif de 150 m2 sur 2 nivaux. Le projet se ferait le long d’une partie de la rue de Soubise et
aurait une emprise d’environ 600 m2.
Mais, lors de ce conseil, le porteur du projet ferme urbaine réagit fortement à cette proposition
qui artificialise une partie du sol et en conséquence Autrement qu’ainsi retire son projet sur le
UPC et Collectif de l’Union, « Dessine-moi une ville en transition », Cahier de l’UPC, #34, 2010, p. 11.
(dir.),La démocratisation de l’habitat participatif, Presses universitaire du
septentrion,Le regard sociologique, 2020.
3 UPC et Collectif de l’Union, « Dessine-moi une ville en transition », Cahier de l’UPC, #34, 2010, p. 13.
4Cahiers de l’UPC, De l’Alma à l’Union vers un écoquartier exemplaire ? avec SylainCoquerel et Lucien Kroll,
#30, 2011.
5 Christian Lemaire, Intervention Séminaire, Transition et quartier populaire : vers une économie de
l’entraide à partir de la requalification urbaine des friches Nollet-Crouy dans le quartier du Trichon, 21 juin
2019, Roubaix.
6 Décisions de l’association « autrement qu’ainsi » suite aux différents scenarii « Habitat partagé » de l’étude
urbaine présentés le 12 février 2020.
7https://www.les-saprophytes.org/
1
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terrain. En juin 2020, après avoir écarté une installation dans le bâtiment Plennel voisin en friche,
pour des raisons de coût et de délais, Autrement qu’ainsi, aidée de l’AMO, étudie une implantation
dans les 14 appartements à réhabiliter situés au 3 ème étage du LEA et appartenant à Partenord.
Le projet est intéressant y compris financièrement, mais Partenord indiquant qu’il n’est pas
envisageable techniquement de végétaliser la toiture terrasse, principal attrait de cette
implantation, le groupe ne donne pas suite.
Parallèlement, un membre de l’association, très motivé par l’habitat léger, décide de lancer un
nouveau projet exclusivement d’habitat léger sur la friche. Les autres membres de l’association
décident de mettre fin à leur projet d’habitat partagé en dur et de ce fait une personne rejoint
l’habitat léger.
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Annexe 6 – L’Habitat léger à Roubaix
À partir de novembre 2019, l’idée de constituer aussi un projet d’habitat léger1 émerge. En janvier
2020, la proposition de constituer un groupe de travail sur cette question est officiellement
présentée. L’initiative souhaite s’appuyer sur le soutien de certaines personnalités2 et sur certains
acteurs locaux3.
Habitat léger durable. Dans le cadre d’un partenariat avec les étudiant.es du Master GTES (2017-2018),
une fiche action a été constituée pour préciser ce statut et permettre sa promotion auprès des instances
administratives et techniques4. Selon la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 24
mars 2014 (qui utilise aussi le terme de “résidences démontables”), l’habitat léger concerne « les
installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs pouvant être autonomes
vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence
principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout
moment, facilement et rapidement démontables”. Dans le cas où l’habitat n’est pas raccordé aux
réseaux publics, il faut pouvoir être en mesure de fournir une attestation permettant de s’assurer du
respect des règles d’hygiène et sécurité (incendie, eau, assainissement, électricité). L’INSEE a défini deux
catégories d’habitat léger : les logements ordinaires (mobil homes, caravanes, habitations de fortune et
constructions provisoires) et les logements non-ordinaire : habitations mobiles terrestres, sans-abris,
mariniers, individus en foyer, centres d’hébergement et d’accueil. Catégories que Béatrice
Mésiniqualifie « d’imprécise et biaisée 5». Le contexte dans lequel il s’inscrit est celui d’une crise
économique et d’une vaste crise du logement, excluant de fait les personnes les plus démunies6. S’il
correspond d’une part à la source de la précarisation, l’habitat léger peut aussi constituer une réponse,
temporaire ou pérenne, pour améliorer les conditions de vie des personnes concernées. Pour cela, il
faudrait engager une meilleure prise en compte des modalités de modifications du territoire communal
pour permettre l’insertion d’habitats mobiles dans le paysage. La faible considération accordée à
l’habitat léger dans les documents de planification type SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), PLH
(Plans Locaux de l’Habitat) ou PLU (Plan Local d’Urbanisme) est une illustration du chemin qu’il reste à
parcourir. Il semble aussi que si le DALO (Droit au Logement Opposable) est si peu mobilisé pour faire
valoir un besoin d’habitat léger, c’est que de fait les demandes de logement ne permettent pas de
renseigner une demande / un besoin atypique de logement. De plus, si on parle si peu de l’habitat léger,
si les politiques publiques ne se font pas levier unanime de son développement, c’est qu’il est
hautement politique ! On constate en effet un mouvement politique de lutte contre la “cabanisation”,
qui s’est concrétisée en 2006 avec la Charte de lutte contre la cabanisation mise en place dans les
Pyrénées Orientales. Elle a vocation à donner aux élus un ensemble de « moyens d’ordres, préventif et
répressif, susceptible d’être utilisés 7». Elle est co-signée par EDF, la CAF, des professionnels du tourisme
en plein air pour faire face à la concurrence de fait qui s’organise entre les propriétaires organisant la
saisonnalité de l’occupation et les permanents.

1Habitat

leger :https://reporterre.net/Caravanes-yourtes-camions-habites-Un-projet-de-loi-veut-leschasse
2Patrick Bouchain, Thierry Paquot, Cyrille Hanappe, Bernard Declèvepour qu’ils apportent un soutien et
mobilisent des correspondants locaux de leurs réseaux à défaut d’être présent – mais cela ne sera pas suivi
d’effet
3Des collectivités, le CAUE, Vivacités, la Fondation Abbé Pierre, l’école d’architecture, le CEREMA,
l’association Ecohabitatgroupé…
4Bonnevie Félix et Zemmour Eva, Habitat léger durable. Vers l’intégration de la mobilité dans le tissu urbain,
Fiche action (Commanditaire : Université Populaire et Citoyenne de Roubaix), Master GTES, 2017-2018,
Cours Mobilisations, B. Villalba
5Mésini Béatrice, « L’habitat léger : repères juridiques, sociologiques et pratiques pour mieux répondre à
une demande croissante », Maison commune du quartier Habiterre DIE, 27 juin 2015
6GaëllaLoiseau, doctorante en sociologie à l’université du Havre, soirée débats du cycle HABITATS#2
organisées par la manufacture des paysages, du 11 décembre 2015 à Gignac
7Préfet de l’Hérault, Lutte contre la cabanisation, les constructions irrégulières et l’habitat précaire, Charte
du 4 décembre 2008
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Le projet d’habitat léger présente le principal intérêt de prendre moins d’emprise sur le sol, qu’il
suscite l’intérêt de personnes jusqu’ici peu investies et que par conséquent, qu’il pourrait aussi
être porté par l’association Autrement qu’Ainsi.
Ce type d’habitat permet d’interroger la stratégie d’aménagement des villes et notamment leur
rapport à la nature. Alors que les villes sont en quête de renaturalisation, de désartificialisation,
et de création d’écosystèmes urbains1 pour le bien être de leur population, les stratégies politiques
sont dans la contradiction pour la gestion et l’implantation des habitats légers. L’ensemble des
valeurs défendues et des droits revendiqués par ces associations, défendant l’habitat “choisi”,
méritent d’être questionnées au sein des stratégies de transition urbaine.Leur intégration dans
les milieux naturels à travers leur éco-construction et leur gestion durable sont potentiellement
transposable à l’évolution des stratégies d’aménagements urbains. Pour lutter contre la
métropolisation et la gentrification, souvent subies par les habitants, la liberté de choisir
revendiquée permettrait d’équilibrer l’offre de logement dans l’objectif d’une diversité d’habitats
disponibles au sein des différents écosystèmes urbains. Ainsi, dans un article sur le Réseau Permis
de vivre2, l’association revendique la reconnaissance des droits à l’habitat « choisi », dont un nous
intéresse plus particulièrement sur sa potentielle appropriation en milieux urbain : « la création
de zones éco-constructibles, actuellement classées non constructibles qui deviendraient des zones
expérimentales acceptant d’accueillir ces habitats [légers] dans le respect d’une charte éthique. »

1Entendu

comme des dynamiques évolutives des milieux écologiques urbains formés d’un équilibre entre
espace bâti et non bâti propice au développement d’une “nature urbaine”
2 Qui complète un dossier sur « Vivre en Habitat Léger, Solidaire et écoresponsable » de la revue Passerelle
Eco n°30.
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Annexe 7 – Tableau récapitulatifs des rôles et champs de compétences
diverses parties prenantes du projet de réaménagement de la friche Nollet
Acteur

Description / Champs de compétences

Rôle dans le projet de la friche du
Trichon

Métropole européenne
de Lille

Collectivité publique métropolitaine de 95
communes, agissant sur les domaines de
l’aménagement du territoire, développement
durable

Propriétaire du site
Accompagnement moral et juridique

Société
d’économie
mixte Ville renouvelée
(SEM VR)

Intervient dans les domaines de la maitrise
d’ouvrages de projets urbains

Concessionnaire du site (signé avec la
MEL),
Maitre
d’ouvrage
sur
l’aménagement du site jusqu’à juin
2020

Ville de Roubaix

Collectivité administrative , a engagé depuis
2017 une dynamique de « ville nourricière »

Soutien moral de l’adjoint au maire

EACM

Bureau d’études technique en matière de
gestion des carrières et matériaux, en
particulier les sites pollués

Intervient sur le site en tant qu’expert
technique pour le compte de la SEM
VR (diagnostics de pollutions et
aménagements du site)

ISA/Yncrea

Ecole
formant
des
ingénieurs
en
agriculture/agroalimentaire/environnement
ainsi que des équipes de recherche associées
aux différents pôles

Le laboratoire de génie civil et géoenvironnement intervient ici sur la
caractérisation des sols urbains , le
comportement des polluants et les
risques sanitaires encourus

Université du littoral
Côte d’Opale

Université dont le laboratoire de chimie
environnementale et Interaction sur le vivant
est ici mobilisé

L’équipe
Interaction
Plantes
Champignons
et
Remédiation
intervient
sur
la
recherche
fondamentale,
s’intéressant
en
particulier aux dioxines

Université de Lille

Université dont le laboratoire Génie Civil et
Géo-Environnement
est
mobilisé.
Il
approfondit en particulier les défis de la
construction durable et de l’écologie

Étudie de l’évolution de la
biodiversité sur le terrain en fonction
des aménagements

Association militant pour la réappropriation
productive et écologique et collective des
espaces vacants, initiatrice du jardin partagé
du Trichon

Intervient ici comme porteur du
projet de ferme urbaine circulaire sur
la friche Nollet

Paysans
Trichon

Urbains

du

Source : Chateau, 2020
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