
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/3

Premier bilan pour les «tables de quartier»
citoyennes
PAR LAURENT GESLIN
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 27 SEPTEMBRE 2016

Donner la parole aux citoyens des zones défavorisées :
voilà l'objectif des « tables de quartier » mises en place
dans une dizaine d'agglomérations françaises. Quitte
à entrer en conflit avec des municipalités jalouses de
leurs prérogatives.

Marseille, de notre envoyé spécial.- Ils sont arrivés
de toute la France par groupes de deux ou trois.
En tout, 70 personnes de Rennes, d’Amiens, de
Mulhouse ou de Toulouse, et trois jours pour échanger
et débattre. Les 23, 24 et 25 septembre se tenait à
Marseille la Rencontre nationale des tables de quartier,
organisée par la Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France (FCSF), en partenariat avec le
collectif « Pas sans nous ». Ce fut l’occasion de dresser
le premier bilan d’une expérience lancée début 2014
et dont les maigres financements publics devraient
s’achever au printemps 2017. Avec une question en
ligne de mire : comment poursuivre l’aventure ?

Débat lors de la Rencontre nationale des tables de quartier © Laurent Geslin

En juillet 2013, la sociologue et urbaniste Marie-
Hélène Bacqué et le fondateur d’ACLEFEU Mohamed
Mechmache rendaient au ministre délégué à la ville de
l’époque, François Lamy, un rapport sur la citoyenneté
et le pouvoir d’agir dans les quartiers populaires,
intitulé « Pour une réforme radicale de la politique
de la ville, Ça ne se fera pas sans nous ». Au
centre de l’étude, le concept d’empowerment, une
notion développée aux États-Unis dans les années
1970 et « fondée sur la possibilité pour des groupes
ou des individus d’accéder au pouvoir ». Parmi
les propositions des deux auteurs, permettre aux

habitants des quartiers populaires de participer aux
projets de rénovation urbaine, ainsi qu’aux conseils
d’administration des bailleurs sociaux, tout en gardant
leur indépendance face aux élus locaux.

« Dans un contexte de montée des tensions et alors
que l’on observe partout des replis communautaires,
il est primordial d’encourager le développement
d’initiatives susceptibles de faire remonter les
demandes des habitants des quartiers défavorisés
», explique Marie-Hélène Bacqué. « Il est aussi
important que les gens comprennent qu’ils ont les
moyens d’agir. Même sans l’aide des pouvoirs
publics qui rechignent à déléguer une partie de leurs
prérogatives. »

Après la publication du rapport Bacqué/Mechmache,
150 associations issues de toute la France se sont
donc réunies au sein d’un « syndicat des banlieues
», le collectif « Pas sans nous », avec l’objectif de
refonder la politique de la ville en s'appuyant sur la
démocratie participative. Pour ce faire, ses membres
préconisent un prélèvement de 5 % des sommes
allouées au financement de la vie politique, c’est-à-
dire une ponction sur le fonctionnement du Parlement,
sur le remboursement des campagnes électorales et sur
les dotations aux partis. Ce qui représenterait environ
50 millions d’euros. Une proposition qui n’a trouvé
que peu d’échos au sein de la classe politique, mais qui
a eu le mérite de faire bouger quelques lignes.

Marseille © Laurent Geslin

« Suite au rapport Bacqué/Mechmache, nous avons
décidé de tenter l’aventure et de soutenir la
constitution de tables de quartier, en partenariat
avec le collectif “Pas sans nous” », explique ainsi
François Vercoutère, délégué général de la Fédération
des centres sociaux de France. « Nous avons obtenu
un petit financement du commissariat général à
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l'égalité des territoires pour mettre en place douze
tables expérimentales. Ces dernières s’appuient pour
moitié sur des centres sociaux, pour moitié sur des
associations locales. » En quelques mois, ce sont en
fait une vingtaine de groupes qui se sont montés dans
toute la France.

« Il faut multiplier les petites victoires »

« Voici le second numéro de la gazette que nous
éditons », présentent avec fierté les membres de la
table de la Rougière, un quartier de Marseille coincé
le long de l’autoroute A50, où vivent plus de 3 000
personnes. « Nous continuons aussi notre lutte pour
exiger la construction d’un mur antibruit, afin de
protéger de la pollution et des nuisances sonores les
élèves de l’école primaire et les habitants les plus
exposés. »À l’autre bout de la France, les volontaires
de Tourcoing se battent pour la création d’un marché.
À Toulouse, la priorité est de faire pression sur les
bailleurs sociaux pour engager des travaux dans les
barres des quartiers de la Bagatelle, des Izards et de
Bellefontaine.

La gazette de la Rougière © Laurent Geslin

« Les modes de fonctionnement et les priorités des
tables de quartier varient d’une ville à l’autre.
Avant la fin de l’expérimentation, il était donc
important de se réunir pour faire le bilan des actions
réalisées et des difficultés rencontrées », souligne
Jérémy Louis, le coordinateur de l’expérience pour
la FCSF. Constituées principalement de bénévoles,
parfois encadrées par des « adultes relais », les tables
de quartier sont des structures fragiles qui marchent
à l’envie et dont la survie reste précaire. D’autant
que l’État s'est approprié le concept de « démocratie
participative », inscrit dans la loi de programmation
pour la ville de février 2014, en montant des « conseils

citoyens » dans les « quartiers prioritaires ». Ce qui
ne manque pas de provoquer une étrange compétition
pour « capter » la parole citoyenne.

« Les conseils citoyens sont une réponse
institutionnelle au rapport Bacqué/Mechmache, ce
sont principalement les municipalités qui doivent
les mettre en place », continue Jérémy Louis.
De quoi limiter l’initiative populaire et transformer
ces structures en simple bureau de validation des
politiques décidées par les autorités. « Les conseils
citoyens, c’est une arnaque », s’emporte à son tour
Nicky Tremblay, vice-présidente de la coordination «
Pas sans nous ». « À Toulouse, les citoyens censés
participer à ces structures ont été tirés au sort sur
les listes électorales, ce qui met d’office de côté
les étrangers, malgré les promesses du président
Hollande. Les gens ont bien vite compris qu’ils étaient
plus là pour écouter les décisions des élus que pour
donner leur avis. Quelques mois après la constitution
des conseils citoyens, 80 % des habitants des quartiers
les avaient désertés. »

Mises en place grâce aux subventions publiques
obtenues par le FCSF, les tables de quartier
revendiquent de leur côté une indépendance essentielle
pour libérer la parole citoyenne et définir les priorités
des habitants des quartiers sensibles. Sans pour
autant systématiquement entrer en conflit avec les
fonctionnaires de l’État, si une écoute et des échanges
arrivent à se mettre en place. À Tourcoing, les
volontaires notent par exemple « qu’il est possible de
se retrouver sur des projets avec la mairie », ceux
du quartier de Malpassé à Marseille expliquent « se
rendre au conseil citoyen pour frapper à la porte du
politique ».

Un dialogue parfois violemment rompu, notamment
à Roubaix. « Depuis que nous avons mis en place
une table et que nous critiquons les modalités
de la rénovation urbaine du quartier du Pile,
qui entraînent de violentes expropriations, nos
rapports avec la municipalité se sont dramatiquement
dégradés », explique ainsi Rabah Mezine, membre de
l’Association nouveau regard sur la jeunesse (ANRJ),
qui propose un accompagnement administratif aux
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familles les plus démunies, des cours d’alphabétisation
et des créneaux sportifs pour les jeunes. « La mairie a
coupé les subventions de notre association et veut nous
chasser du local que nous occupons, ce qui risque de
mettre au chômage nos dix salariés et de provoquer
une véritable catastrophe sociale dans le quartier. »

Nicky Tremblay et François Vercoutère © Laurent Geslin

Difficile donc pour les tables de quartier de se
faire une place dans le maquis administratif de
la politique de la ville, difficile parfois d’exister
face aux associations locales habituées à capter
les subventions municipales, difficile encore de
faire vivre des oppositions structurées sans moyens
financiers substantiels ni soutien humain régulier.
Reste que tous les participants aux Rencontres
nationales des tables de quartier en sont convaincus,
cette initiative permet aux oubliés et à ceux dont

la voix ne porte jamais de retrouver la fierté de
pouvoir changer les choses. Même si les objectifs
sont modestes. Nettoyer un quartier, améliorer le
ramassage des ordures, organiser des groupes de
parole sont pourtant des victoires essentielles pour
garder la tête haute.

« Il faut multiplier les petites victoires pour montrer
qu’une forme d’action collective est encore possible
et qu’elle peut rendre la vie meilleure », confirme
François Vercoutère. « Certes, ce processus prend du
temps car, en France, on a trop longtemps pensé que
les réformes devaient toujours être à l’initiative de la
puissance publique. Nous avons toujours une vision
messianique de l’élu. On s’aperçoit pourtant que,
quand les gens s’investissent, leur expertise devient
de plus en plus fine. Et que cela peut faire peur
aux municipalités. » Les tables de quartier n’ont
plus que quelques mois pour trouver un peu d’argent
afin de poursuivre l’expérience sereinement. Quelques
mois aussi pour montrer aux candidats à l’élection
présidentielle que les citoyens des quartiers populaires
font partie de la République et qu’ils savent s’investir
quand on leur en laisse l’initiative.

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 28 501,20€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Gérard Cicurel, Laurent Mauduit,

Edwy Plenel (Président), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires directs et

indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-

Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des

Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 28 501,20€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr



