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Mise en place d’une Agence Populaire d’Urbanisme sur le territoire de la région
PACA
Arènes est une structure associative de loi 1901 implantée à Marseille et
créée en 1999 dans l’objectif de contribuer au développement de la
démocratie locale dans les processus d’aménagement des territoires. Elle
à vocation à favoriser l’implication des citoyens dans les prises de décision
qui les concernent localement, pour qu’ils soient force de proposition dans
les projets qui engagent leur condition et cadre de vie. Par conséquent,
elle intervient en appui aux acteurs locaux, sur leur propre demande, pour
leur fournir un accompagnement méthodologique qui leur permet de
porter leurs démarches de projet et d’accéder au statut d’interlocuteur des pouvoirs publics.

En cette fin d’année 2012, les activités associatives de l’association se développent autour de nouveaux projets,
dans l’objectif de pouvoir épauler au mieux les initiatives citoyennes qui voient le jour sur nos territoires en matière
d’aménagement, de développement local ou d’environnement. C’est ainsi qu’ils s’engagent, en partenariat avec la
Fondation Abbé Pierre, dans la mise en œuvre d’un projet d’Agence Populaire d’Urbanisme qui sera opérationnel dès
le début de l’année 2013. Cette Agence Populaire d’Urbanisme, qui dans un premier temps fera l’objet d’un
programme d’action triennal, a vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-
Côte-D’azur : elle fournira une assistance pour les acteurs constitués en collectifs (de fait ou déclarés) qui, dans le
portage de leurs projets, ressentent le besoin de disposer d’une expertise technique, juridique, urbaine,
architecturale, paysagère ou méthodologique.

Trop souvent les citoyens ne sont pas en capacité d’élaborer librement leurs projets, faute d’une expertise adéquate
qui permettrait de les défendre sur la place publique. En ce sens, l’Agence Populaire d’Urbanisme a pour objectif de
réduire les effets d’asymétrie qui limitent fortement la capacité des acteurs à s’engager dans les discussions et
tendent à remettre en cause leur rôle et leur légitimité. L’Agence Populaire d’Urbanisme souhaite faciliter
l’intégration des acteurs locaux aux processus de projets, et appuyer les populations dans leur volonté de disposer
d’argumentaires solides lorsqu’il est nécessaire de s’asseoir à la table des négociations. Elle se conçoit comme un
outil au service des populations, pour qu’elles puissent porter de manière autonome leurs initiatives : ce dispositif
d’appui, mobilisera, en fonction des demandes, les éléments techniques et les grilles de références qui, une fois
appropriées par les acteurs, leurs permettent de disposer d’un socle commun de savoirs qu’ils pourront mettre au
service de leur engagement.

En mobilisant des professionnels compétents, partenaires de la démarche et experts dans les différents domaines
qui serons à investir, il y a l’ambition de contribuer à la réduction des déséquilibres existants.

Les efforts que mènera l’Agence Populaire d’Urbanisme pour répondre à ses objectifs ne réussiront que si celle-ci
respecte un strict principe de neutralité. Valoriser la participation habitante et l’émergence de nouvelles initiatives
de terrain n’implique pas pour l’association d’être partie-prenante des projets qu’elle appuie d’un point de vue
technique et méthodologique. Bien au contraire, l’Association Arènes, selon les principes qui sont les siens, ne peut
qu’encourager la montée en compétence des acteurs locaux et leur prise d’autonomie. C’est pourquoi la structure
n’obéit à aucun motif politique et n’est en aucun cas partie-prenante, ni représentante des acteurs auprès de qui
elle intervient. Le seul but de l’association est de contribuer au rééquilibrage des rapports de force : par les temps
qui courent, faire en sorte que les acteurs partagent un même langage autour d’un projet est une cause qui se suffit
à elle-même… et qui devrait être perçue par tous comme salutaire, tant elle contribue au renforcement du débat
démocratique et à la vitalité des actions et initiatives qui s’organisent sur nos territoires.

Pour toute information ou sollicitation, vous pouvez contacter l’association Arènes aux coordonnées suivantes :

ARENES, association de loi 1901
11, boulevard national 13001 Marseille
Tel : 04 91 08 05 53 – arenes@wanadoo.fr
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