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COMPTE-RENDU : RENCONTRE NATIONALE DES TDQ

Du 14 au 17 Septembre 2017
MULHOUSE
Nous étions à Mulhouse, durant 4 jours, pour échanger entre Tables de Quartier, lors
de ce dernier séminaire de l’expérimentation des Tables de Quartier. Deux
objectifs étaient posés : travailler sur l’évaluation des Tables de Quartier, trois ans
après le début de l’expérimentation ; et poser les bases d’un futur « réseau des Tables
de Quartier ».
4 jours de discussions, de débats, d'ateliers, au Centre Sportif Régional d’Alsace. A
travers les gouttes ou sous un beau soleil, les échanges ont été passionnants, et l’on a
pu, tous et toutes, constater une envie réelle de continuer l’aventure. Merci à toutes
celles et tous ceux qui sont venu.e.s.
Bonne lecture de ce compte rendu !
Jérémy Louis
Marine Tagliaferri
Pour l’Équipe de coordination de l'expérimentation Tables de Quartier, FCSF et PSN

15 SEPTEMBRE MATINÉE :
« MA TABLE DE QUARTIER »
Après une première soirée d’accueil et d’échanges, le rendez-vous était donné dès 9 heures. Nous avons,
toute cette matinée, accueilli une dizaine de personnes extérieures : des directeurs et directrices de centres
sociaux du département, deux personnes de la ville de Mulhouse, ainsi que des représentants de l’ORIV,
« Observatoire régional de l’intégration et de la ville » de l’Alsace. Avec eux, nous avons raconté et débattu
de l’activité des Tables de Quartier.

1. Présentation des Tables de Quartier.
Trois personnes se sont portées volontaires pour raconter ce que sont les Tables de Quartier :
Rabah, de la Table de Quartier du Pile, à Roubaix :
La Table de Quartier ? C’est quoi pour moi ?!
• Une initiative collective d’associations et d’habitants ; ouverte à tous (habitants, commerçants,
associations…). Tout le monde peut y être invité, institutions comprises.
• C’est un espace sans étiquette politique, autonome, ouvert à tous quelles que soient leurs opinions.
Un mot d’ordre : respect !
Ca sert à quoi ?
• Débattre de la vie, des problèmes du quartier, et essayer de trouver collectivement des solutions. La
Table de Quartier est force de propositions
Qui est à l’initiative ?
• La Table de Quartier est pilotée par une association-support : au Pile c’est ANRJ, Association pour
un Nouveau Regard sur la Jeunesse. Elle est animée par un collectif d’associations (comité de
quartier du Pile, Cht’i Banis…). Il y a une aide technique de l’Université Populaire Citoyenne de
Roubaix et de chercheurs au CNRS.
• Même s'il y a une, ou plusieurs associations, qui sont à l’initiative, une Table de Quartier ça reste
ouvert constamment.
D’où ça vient
• C’est un principe proposé par des habitants de quartiers populaires et mis en avant dans le rapport
« Bacqué-Mechmache » Pour une réforme radicale de la politique de la ville, ça ne se fera pas sans
nous !
Jérémy, coordinateur de l’expérimentation Tables de Quartier à la Fédération Nationale des Centres
Sociaux (FCSF)
3 points qui font l’originalité des Tables de Quartier :
• c’est une dynamique, et pas (vraiment) un dispositif « venu du haut » : la seule légitimité d’une
Table de Quartier, c’est sa capacité à mobiliser et à se faire entendre. Elle n’a pas de légitimité
octroyée par les pouvoirs publics.
• C’est une rencontre inter-associative au national, la FCSF et Pas Sans Nous, dont on aimerait qu’elle
se réalise aussi au local. On n'a pas les mêmes méthodes, les mêmes façons de faire, mais on a les
mêmes valeurs et la même envie : plus de démocratie, que les habitants des quartiers populaires aient
la parole et soient entendus.
• C’est une expérimentation lancée par une/des structure(s) localement qui pose très fortement la
question de la posture de cette structure : comment créer de l’autonomie, comment la structure
facilite, accompagne, mais ne porte pas ?

Xavier, de la Table de Quartier d’Etouvie, à Amiens
La Table de Quartier, c’est une démarche, un état d’esprit, et des méthodes, qui se donnent pour but de :
• Aller vers les gens et leur donner la parole, en particulier ceux qui ne l’ont pas d’habitude.
• Rassembler les paroles éparses et les rendre collectives et constructives à travers des rencontres, des
débats.
• Mobiliser les gens, y compris ceux qui n’y croient plus, pour faire entendre la voix du quartier afin
d’obtenir gain de cause sur les besoins, sur l’amélioration des conditions de vie.
• Se former ensemble pour parler, écrire, informer, débattre, agir collectivement, argumenter, négocier.
• Susciter et soutenir des initiatives d’habitants.
C’est une démarche participative qui irrigue un certain nombre d’actions.
Ca peut être l’outil du conseil citoyen pour aller vers les habitants et avancer avec eux.

2. Les Affiches des Tables de Quartier
Chaque Table de Quartier présente a eu pour consigne de produire une affiche présentant sa Table et ses
actions. Après le premier temps de présentation de ce que sont les Tables de Quartier en général, chaque
personne a ainsi pu déambuler dans les locaux du centre sportif pour aller lire les différentes affiches et aller
à la rencontre des personnes mobilisées sur leur Table de Quartier. Voici un florilège de quelques unes des
affiches des Tables de Quartier (elles seront toutes mises en lien avec le compte rendu) :

Affiche Table d'Etouvie, Amiens

Affiche La Rouguière, Marseille

Affiche Table "AmiSimPoi", Paris

Affiche Tables de Toulouse

3. Ateliers / débats sur les Tables de Quartier.
A partir des débats et des discussions soulevés lors de cette présentation des affiches, trois questions ont été
soulevées, qui ont amené à trois ateliers de travail en parallèle :

1. Comment (re)mobiliser sur une Table de Quartier ?
Plusieurs fils tirés par cette question :
Quels outils de mobilisation ?
Quelques exemples évoqués lors de l’atelier :
• Gazette, à La Rouguière, Marseille (le 1er n°: http://fr.calameo.com/read/003629254abfd9e101100)
• Le « porteur de paroles » à Amiens et ailleurs (voir : https://www.parolespartagees.org/le_porteur_de_paroles_277.php)
• les entretiens individuels, pour connaître, donner confiance, et faire participer (voir :
http://www.yallerparquatrechemins.fr/2024/repenser-participation-conseils-citoyens-demarches/)
• Un « Forum de l'emploi » à Toulouse qui a lieu chaque année et qui mobilise beaucoup de monde.
Quand peut-on dire qu’on a réussi à mobiliser sur le quartier ?
Réussir à mobiliser un nombre moyen de personnes sur le long terme (une dizaine par exemple), est-ce que
c’est plus ou moins pertinent que de mobiliser beaucoup de monde sur quelques évènements (30, 40, voire
plus), puis avoir très peu de monde quand il s’agit de vraiment préparer et agir ?
Par contre, un rappel est donné : même quand il n’y a que deux, trois personnes lors d’une rencontre, il faut
que la réunion se tienne, car ce sont déjà deux ou trois personnes de mobilisées.
Du convivial au service de l’action collective
Dans tous les cas, faire revenir « ceux qu’on ne voit jamais » nécessite de passer par le festif, le convivial :
profiter des événements festifs sur le quartier, fête de quartier, loto, vide grenier, braderie... pour discuter
avec les gens, mobiliser, les questionner sur leurs colères, leurs envies… et ce, de manière décalée ; utiliser
des méthodes d’animation, de débat, de prise de parole plus conviviales et imagées (le porteur de parole par
exemple).
Le café, et plus généralement tout l’accueil, c’est important : prévoir d’accueillir les personnes dans de
bonnes conditions, prévoir un temps agréable à la fin des rencontres, tout ça joue beaucoup sur le fait que les
gens reviennent ou non.
Se rendre compte du chemin parcouru...
Savoir se rendre compte, et communiquer, sur ce qui a déjà été fait par la Table de Quartier, est un bon
moyen de mobiliser. Communiquer sur les victoires, les projets qui ont abouti, du plus petit au plus grand :
cela revient à lutter contre l’attitude parfois désabusée, blasée, des personnes que l’on essaie de mobiliser.
… Et ne pas aller trop vite
A l’inverse, cela signifie aussi : ne pas vouloir parcourir tout le chemin dès le début. Car si des petites
victoires sont un bon moyen de motiver ceux qui ont participé, et de mobiliser de nouvelles personnes, viser
des objectifs inatteignables peut parfois amener à de grosses démobilisations ! Chaque chose en son temps.
Aller chercher les gens où ils sont
La mobilisation ne consiste pas juste à inviter les personnes qu’on a déjà l’habitude de voir à venir
participer.
Pour deux raisons : d’abord parce qu'il faut aussi aller à la rencontre de ceux que l’on n'a pas l’habitude de
voir, ce qui signifie aller là où les gens sont, et où on n'a pas forcément l’habitude d’aller : sorties d’école,
marchés, etc etc.

La deuxième raison est qu’il ne s’agit pas d’inviter les gens à venir participer à la Table, mais, en quelque
sorte, d’amener la Table à eux : le moment de la mobilisation est déjà un temps de débat. Il ne faut pas
hésiter à poser directement la question aux gens de ce qui peut les motiver à se mobiliser. Il ne faut pas
hésiter à prendre le temps de faire ça. C’est un moyen efficace de faire venir de nouvelles personnes : leur
montrer qu’on les écoute, qu’on reconnaît ce qu’elles ont à dire.
Plusieurs participant.e.s se sont demandés ce qu'il fallait faire lorsque seules une ou deux personnes viennent
à une réunion ? Annuler la réunion ou la maintenir ? Les réponses ont souligné l'importance de la maintenir :
ces personnes ont fait l'effort de se déplacer, c'est important que la réunion ait lieu, même si elle dure moins
longtemps.
Quelle fréquence des Tables de Quartier pour maintenir la mobilisation ?
Sur cette question, autant de réponses que de Tables de Quartier. Environ une fois par mois semble être une
moyenne, pour les réunions qui rassemblent tout le monde. Ensuite, rencontres parfois plus ponctuelles sur
des projets particuliers.
En bref, la mobilisation n’est pas qu’une question d’outils. C’est avant tout une question de
disponibilité, de réussir à lever les freins qui font que les gens ne viennent pas. Ces ‘’freins’’ sont
évoqués dans un document très intéressant de l’association « Aequitaz » à v o i r i c i :
http://www.aequitaz.org/wp-content/uploads/2013/01/Freins_mobilisation3.pdf

2. Quelle posture des accompagnateurs ?
Comment une association, ou une personne, peut se retrouver en position d’ accompagner la dynamique de la
Table de Quartier, sans prendre le pouvoir ?
A Mulhouse, le centre social n’est là que pour animer, et met à disposition des personnes mobilisées un
animateur, ses locaux, et du matériel d’animation. Problème : animer, ce n’est pas déjà avoir un pouvoir ? Si
oui, comment partager ce pouvoir ? Animer de manière à la fois efficace e t équitable demande un savoirfaire. Il faut donc former les personnes mobilisées et intéressées à devenir co-animateurs1 ; et les
accompagner dans leur prise de responsabilité, en discutant avec elles avant et après chacune de leurs
tentatives d’animation.
A Roubaix, la situation est différente : il y a deux structures animatrices. Le dialogue entre ces deux
associations permet un questionnement régulier de leur rôle : quelle place, quelle influence ? Pour une
structure seule, un travail d’auto-critique est nécessaire, mais plus complexe à mener. En interne, la posture
des associations n’est pas uniforme : des divisions peuvent exister entre salariés sur la posture à avoir.
Souvent, les animateurs et animatrices ont plusieurs casquettes : habitant.e.s, bénévoles, salarié.e.s, etc etc. Il
semble important d’avoir conscience de ces casquettes et de leur impact lorsque l’on prend la parole.
Pour résumer, il semble primordial que les structures accompagnatrices laissent la place aux
habitant.e.s, pour deux raisons principales : que ce soit réellement eux qui aient le pouvoir de la
décision, mais aussi pour qu’ils prennent confiance en eux, qu’ils se sentent reconnus.

3. Comment mettre en route une Table de Quartier ?
Un kit de mise en place des Tables de Quartier avait été produit, au début de l’expérimentation, par les
personnes mobilisées. Il se trouve ici : http://expetablesdequartier.centres-sociaux.fr/le-kit-des-tables-dequartier/.
Cependant, trois ans après, les Tables ont également pu raconter leur vécu lors de cet atelier. Une Table de
Quartier, c’est :
• Une association de quartier (par exemple un centre social) qui propose l’idée de la Table de Quartier,
réunit des personnes et informe. Cela passe par des temps conviviaux : repas partagé par exemple ;
mais aussi par un gros travail de mobilisation : porte à porte, affiches, communications diverses.
• De ces premières rencontres émergent des problématiques, des envies, des idées.
• La Table de Quartier reste dépendante matériellement de la structure, mais prend petit à petit son
1

A ce sujet, voir les compte-rendus des formations proposées à destination des personnes mobilisées sur les Tables
de Quartier. Elles sont ici : http://expetablesdequartier.centres-sociaux.fr/2016/09/13/formation-habitants-cr/

•
•

•

indépendance de fonctionnement. La structure reste, notamment car les financements peuvent passer
à travers elle.
Les rencontres des Tables de Quartier se font parfois tous ensemble, parfois en groupe, en fonction
du projet, de l’action menée.
Il y a un noyau dur dans la Table de Quartier de personnes qui se mobilisent le plus. Ce noyau dur est
garant de la continuité ; il doit être amené lui aussi à évoluer au fil du temps, pour ne pas créer un
entre soi de personnes qui auraient le pouvoir de décider pour les autres.
La Table de Quartier s’appuie parfois – mais pas toujours – sur une dynamique pré-existante : une
mobilisation d’habitants, une action sur le quartier qui a eu du succès, etc.

15 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI :
ÉVALUATION : LE BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION
L’après-midi du vendredi a été consacrée au travail sur la grille d’évaluation de l’expérimentation. Cette
grille est à retrouver en pièce jointe du présent compte rendu.
Les groupes de travail se sont particulièrement penchés sur le premier objectif : la démocratie interne. La
Table est-elle un espace réellement démocratique ?
De nombreux débats ont émergé de ce travail. En effet, si l’on considère aujourd’hui que la parole est bien
distribuée au sein de la Table de Quartier, que tout le monde se sent bien, et que tout le monde est d’accord
sur ce qu’il faut faire, etc... est- ce que les personnes qui sont venues une fois mais qui ne sont plus jamais
revenues pensent la même chose ? C’est le problème de l’évaluation : qui évalue ?
Quelques questions, qui permettent d’aller plus loin sur l’enjeu de la démocratie interne :
• d’abord, dire que ‘’tout le monde parle’’ ne signifie pas qu’il y a une équité de parole, c’est à dire
que cela ne signifie pas que la parole de tous a le même poids. En tant qu’animateur, il faut être
vigilant aux enjeux de pouvoir et trouver des outils, des méthodes pour que ceux qui ne prennent pas
la parole osent s'exprimer, prennent confiance en eux.
• L’animation tournante est un élément très important pour éviter la prise de pouvoir de l’animateur lui
même sur la Table de Quartier. C'est un point sur lequel l'animateur doit être très vigilant. Il est
arrivé que des animateurs, même involontairement, prennent trop de place. Animer une Table de
quartier c'est un rôle fondamental mais pas toujours très confortable.
• Le consensus apparent au sein des Tables de Quartier ne peut-il pas, parfois, cacher des formes de
manipulation ? Lorsque la parole de quelqu’un prend tellement d’importance que lorsqu’il dit ce
qu’il est possible ou impossible de faire, tout le monde acquiesce, par exemple. Cela renvoie à un
problème de temps : il ne s’agit pas d’avoir un consensus apparent, mais de réellement se mettre
d’accord, de pouvoir exprimer ses désaccords, ses doutes… cela demande du temps.
• Plusieurs fois lors de l’atelier, on a pu parler des habitants, comme de ‘’eux’’, comme des personnes
qu’on doit aller mobiliser. Mais c’est qui ‘’nous’’ ? Les salariés ? Les militants ? Est ce que, des fois,
cette séparation entre ‘’eux’’ (les habitants ‘’lambda’’) et ‘’nous’’ n’est pas un vrai frein pour réussir
à vraiment intégrer tout le monde au sein de la Table de Quartier ? Et, en même temps, c’est bien
parce qu’il y a des militants, qui restent motivés contre vents et marées là où d’autres se mobilisent
plus ponctuellement, que certaines Tables continuent aujourd’hui d'exister. Mais certain.e.s ont aussi
souligné que le militantisme des un.e.s peut parfois impressionner, décourager les autres.. c'est un
équilibre à trouver.
Un retour sur ce temps de travail a permis de rappeler qu'il était important de valoriser les réussites de sa
Table, ce qui fonctionne bien, mais aussi de s'interroger sur ce qui marche moins bien. Il est important de
savoir se remettre en cause pour continuer d'avancer. Finalement, au cours de ce temps de travail le mot
« échec » n'a pas été prononcé mais c'est important de se rappeler qu'on a un droit à l'échec, un droit à
l'erreur.

16 SEPTEMBRE MATIN :
TABLES DE QUARTIER ET CONSEILS CITOYENS
La matinée a été consacrée à des discussions sur le rapport entre Tables de Quartiers et Conseils citoyens.
Avant de revenir sur les relations entre Tables et Conseil citoyen, les discussions sont revenues sur ce que
sont les objectifs d'une Table de Quartier : réfléchir à la vie dans le quartier, aborder des sujets très variés
selon les réalités locales (rénovation urbaine, emploi, etc) ; réunir les habitants et les associations, favoriser
le dialogue avec les pouvoirs publics…. De ces différents échanges il ressort qu'il n'existe pas de modèle
défini, le format de chaque Table dépend du contexte local. Finalement il y aurait autant de Tables de
Quartier qu’il y aurait de quartiers ? Il est en effet important de ne pas s'enfermer dans un cadre trop formel
ce que doit ou ne doit pas être une Table de Quartier. C'est ce qui fait la richesse de ce dispositif.
Chacun.e a pu ensuite revenir sur les relations qu'entretient sa Table avec le Conseil citoyen. Des scénarios
ont ensuite été proposés par les groupes de travail. En voici quelques uns :

Scénario #1
Les membres de la
Table au conseil
Dans ce scénario, ce n’est pas
la Table en tant que telle qui
siège au Conseil, mais certains
de ses membres (associations,
habitants).
Pour la Table, cela permet
d’obtenir des informations sur
les décisions publiques mais
également de faire remonter des
enjeux, des thématiques,
soulevés par la Table de
Quartier.

Scénario #2
La Table en force

Scénario #3
La fusion

Dans ce scénario, la Table
construit une stratégie pour
m obiliser dans leCconseil
citoyen.

Dans ce scénario, les membres
et les missions de la Table et du
Conseil citoyen se confondent.

Le Conseil citoyen est ici un
outil à disposition de la Table de
quartier pour créer un rapport de
force, afin de se faire entendre.
Le Conseil citoyen devient
l’espace de négociation de la
Table de Quartier avec les
pouvoirs publics.

Scénario #5
La Table, c’est le plus
important
Dans ce scénario, la Table de
Quartier reste la priorité.
Si certains membres ont envie
de siéger au Conseil, tant
mieux, cela peut être utile, mais
le Conseil citoyen ne doit pas
prendre toute la place dans les
débats. Il peut aussi n’y avoir
personne de la Table au Conseil
citoyen.

Le Conseil citoyen, ici, s’ouvre
beaucoup plus et devient une
véritable Table de Quartier, qui
sait mobiliser dans le quartier.
Le risque de ce scénario est que
la Table de Quartier devenue
Conseil citoyen perde sa
flexibilité, son côté informel,
pour quelque chose de plus figé.

Scénario #6
Le scénario noir
Le Conseil citoyen s'accapare
les idées de la Table de
quartier et ses projets. La
Table est de plus en plus en
retrait. Ce n'est pas un
scénario dans lequel on se
projette mais un risque réel sur
lequel il faut être vigilant et
qu'il faut éviter.

16 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI
QUELLES SUITES ? CONSTRUCTION DU RÉSEAU
DES TABLES DE QUARTIER
La journée du samedi a été consacrée à la prise de décision concernant la suite des Tables de Quartier.

1. Pourquoi un réseau ?
Les Tables ont d’abord réfléchi sur l’utilité d'un réseau de Tables de Quartier. De nombreux points ont été
soulevés, certaines, d’abord, de l’ordre de l’ ‘’utilité’’ du réseau : à quoi peut servir un réseau ? Et, ensuite,
certaines de l’ordre des ‘’missions’’ : que fait un réseau pour répondre à ces attentes ?
Ces points ont été catégorisés, puis nous avons priorisé les missions possibles de ce réseau à l’aide de
gommettes : ce sont les symboles « • » que l’on retrouve dans le tableau.
Atelier « Pourquoi un réseau ? »
UTILITE : A quoi sert le réseau ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Echanger et mutualiser : des
savoirs, de l’information, des
pratiques, des outils
Se soutenir, se donner de la force
Partager du sens, des valeurs
Trouver des solutions ensemble
Renforcer les initiatives locales
Montrer le ‘’patchwork’’, la
diversité des expériences
S’imprégner de ce que font les
autres.
Connaître les partenaires
Susciter, donner envie d’avoir
envie
S’unir
Créer des outils
Se fait des amis
Poursuivre les échanges entre la
FCSF et Pas Sans Nous

MISSIONS : C’est quoi, le réseau, concrètement ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des temps d’échanges nationaux ••••••••••••
Des ressources en ligne (site internet, outils, connaissances,
expériences…) •••••••••
Un moyen d’être reconnus ••••••••
Peser sur les politiques publiques •••••••
Être visible sur des causes en créant des convergences ••••••
De la recherche en financement ••••••
Mettre autour de la Table des partenaires •••••
Des formations •••••
Un réseau national, mais aussi de réseaux locaux de Tables de
Quartier (à l’échelle d’une ville par exemple) ••••
Un socle de valeurs (charte?) ••••
De la capacité à venir aider les Tables dans le besoin ••••
De la veille (lois, politique de la ville…) ••••
De l’essaimage (hors quartiers populaires?) ••
De la communication vers l’extérieur •
Des journées thématiques sur des points spécifiques •
Construire une caisse mutuelle

2. Comment se forme le réseau ?
Après ce premier temps de définition des missions du réseau, nous avons réfléchi aux façons dont le réseau
pouvait se constituer, concrètement. Et ceci en travaillant sur des grandes feuilles, et en laissant parler notre
créativité : quel pourrait être le rôle de chacun (des Tables, de la FCSF, de Pas Sans Nous, de l’État, etc
etc…) pour quelles missions ?
Voici ce qui a été produit :

Groupe 1 :

Ici,séparation entre plusieurs niveaux :
• Un niveau national qui tient le site des Tables de Quartier. Ce site serait composé à la fois de pages
nationales, sur le réseau, les événements nationaux, les formations, les luttes communes… Mais également,
chaque Table de Quartier aurait son blog hébergé par le site, où elle pourrait mettre sa propre actualité !
• Un niveau régional, qui serait chargé des rencontres locales et régionales de Tables de Quartier en fonction
à la fois de l’existence de besoins communs, mais aussi en fonction des capacités et des forces des Tables. La
priorité reste le développement de chaque Table, il ne faut pas se mettre la pression.
• Un niveau local : chaque Table de Quartier cherche son fonctionnement , sa structuration, ses modes de
financement. Elle mobilise et se joint aux forces locales : les autres associations et les projets de territoire, dans
les villes alentours.
Dans ce schéma, les Tables sont ainsi autonomes ET en réseau. A noter que la formation, élément important, peut être
organisée à tous les niveaux : formations nationales, régionales, locales…

Groupe 2 :

Ici, l’avenir des Tables est envisagé à plus long terme. Quelques éléments d’explication :
• Le réseau des Tables est auto-organisé : il décide tout seul de se rencontrer, chercher du financement,
communiquer, produire une boîte à outils.
• Les « têtes de réseau » que sont aujourd’hui Pas Sans Nous et la FCSF assurent un soutien et une aide à la
reconnaissance du réseau, en diffusant ses actions, ses projets, en le défendant auprès des partenaires, par
exemple…

•

Dans un premier temps, ces têtes de réseau soutiennent plus activement sur la recherche de financement. Elles
dégagent des financements lorsque le réseau les sollicite, et/ou les aident à trouver des financements par
ailleurs.

Groupe 3 :

Ici, ce sont les différents acteurs et leur rôle qui sont discutés. Pour résumer :
• Les Tables de Quartier se forment, communiquent, cherchent des fonds, créent une fondation des Tables de
Quartier, assurent la définition d’un socle de valeurs, et tentent de peser sur les politiques publiques.
• Les autres associations nationales spécialisées (le D.A.L., APPUII, etc.) les aident dans la formation, mais
aussi dans la construction de leurs actions ; enfin elles les aident pour peser sur les pouvoirs publics.
• La FCSF ou encore Pas Sans Nous aident à la formation et à la communication ; elles aident aussi à peser sur
les pouvoirs publics.

Groupe 4 :

Ici, travail dans la durée. La première priorité est la construction de la charte des valeurs, construite par les Tables de
Quartier elles-mêmes, avec la FCSF et PSN en appui.
Un élément important, rapidement, est de partager, de s’associer avec d’autres collectifs : Capacités, la Boite Sans
Projet, APPUII, des universitaires et des chercheurs, des médias participatifs…
Une journée bilan est organisée dès 2018, elle permet de commencer une négociation avec les acteurs publics (et
privés?) pour le financement et la reconnaissance des Tables. Les alliés ont un rôle important dans cette négociation.
Puis, vient le temps de l’activité du réseau : des formations sont organisées, des outils sont créés pour donner de la
visibilité aux Tables de Quartier, et partager leur expérience. Egalement, des campagnes sont menées, sur des causes qui
concernent les Tables de Quartier, pour faire connaître les Tables auprès des décideurs et du grand public.
Des rencontres sont régulièrement organisées, et un séminaire national annuel se tient.

3. Visite du quartier Franklin Fidorin
Après cette journée de travail, nous avons eu l’occasion de visiter le quartier où se situe la Table de Quartier
de Mulhouse. Les différents projets nous ont été présentés : maison des habitants, jardin partagé, etc.
Différentes personnes de la Table de Quartier ont pris la parole pour expliquer l’histoire et l’actualité de la
Table. Merci notamment à Djamila, Ahmed et Joël pour leurs explications et leurs réponses aux questions
posées par les autres participants.

DIMANCHE MATIN :
ORGANISER LA SUITE
1. Quelle mobilisation de chacun dans la construction du réseau ?
Chaque personne présente a été amenée à se positionner sur sa mobilisation pour la suite. Parmi les réponses,
on retrouve l’envie de développer de nouvelles Tables, participer à la construction du site internet,
partager des réseaux et des méthodes pour le financement des Tables, participer au travail d’écriture
d’une ‘’charte des valeurs’’, soutenir l’essaimage et expliquer aux partenaires l’intérêt de la
dynamique, …
Merci à ces personnes pour leurs réponses. Des groupes de travail vont ainsi pouvoir être constitués à partir
des envies, des motivations de chacun.
Les personnes qui n’étaient pas présentes sont également invitées à nous faire remonter leurs idées, et
volontés de se mobiliser pour le réseau. La feuille de positionnement ‘’petit bonhomme’’ est jointe avec
le C.R.

2. Les prochaines échéances
Les prochaines échéances, pour le réseau des Tables, sont les suivantes :
• Production de l’évaluation : jusqu’au 7 octobre
• Temps de travail sur le bilan : le 7 novembre
• Journée ‘’bilan’’ de l’expérimentation : entre janvier et mars 2018
Chaque Table s’est positionnée par rapport à ce bilan et s’est engagée à rédiger des éléments d’évaluation
d’ici le 7 octobre.
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3. Le séminaire : notre bilan
Chaque personne a pu exprimer, en rédigeant une carte postale imaginaire à un.e proche, son ressenti vis à
vis du week-end. C’est maintenant notre tour, à la coordination : le week end a été vraiment très bien vécu
par Christian, Lucile et par nous-même. Nous avons apprécié le dynamisme de chacun, et repartons confiants
sur la capacité des Tables à continuer l’aventure et à se constituer en réseau. Merci à toutes et à tous d’avoir
participé à ces journées ! Un merci tout particulier à l’équipe de Mulhouse, Joël, Ahmed, Patrice, et JeanLuc, mais aussi au centre sportif régional, pour leur accueil.
A très bientôt !
Jérémy et Marine

