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Mobiliser les habitants pour produire du bien commun 
 

Nancy Ottaviano, Christophe André et Thomas Bonnefoi, Peter Hanappe, Sylvie Rouxel 
 
 

Le texte qui suit est issu d’un atelier qui questionnait la démarche participative mise en place 

par plusieurs porteurs de projets, tout en réfléchissant sur leur dimension politique en terme 

d’écologie politique. Trois expériences, trois approches singulières se sont croisées et ont 

partagé leurs interrogations, doutes et satisfactions quant aux résultats produits. 

 

Entropie, Food-Lab, et le Collectif 14 sont investis tous les trois sur des projets de territoire,  

ils expérimentent à partir de leur spécificité et de leurs savoir-faire des modes d’appropriation 

territoriale particulièrement intéressants. Certes, encore faut-il définir le territoire qu’ils 

touchent, et c’est là qu’il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas uniquement d’un territoire 

physico-géographique. Nous adopterons la définition suivante :  

 

« Le territoire est un investissement affectif et culturel que les sociétés 
placent dans leur espace de vie. Le territoire s’apprend, se défend, 
s’invente et se réinvente. Il est lieu d’enracinement, il est au coeur de 
l’identité. On apprend aussi qu’un territoire, c’est d’abord une 
convivialité, un ensemble de lieux où s’exprime la culture, ou encore 
une relation qui lie les hommes leur terre et dans le même mouvement 
fonde leur identité culturelle1. » 

 

Nous allons voir qu’il existe des enchevêtrements de niveaux de territoires à prendre en 

considération. Territoire urbain, territoire numérique, territoire social et culturel, territoire de 

proximité, territoire local/global etc… sont en interrelation et questionnent notamment le 

rapport que les sujets sociaux entretiennent avec lui. 

Faire interagir, construire du lien, faire participer et accompagner l’engagement et la 

mobilisation d’habitants d’un quartier populaire en cours de réaménagement (Bas-Montreuil 

et le collectif 14), de ceux qui expérimentent des mini-serres urbaines connectées (réseau peer 

																																																								
1 « La notion de territoire, définitions et approches », de Georgia Kourtessi-Philippakis 
http://www.publications sorbonne.fr/resources/titles/28405100033420/extras/introduction.pdf 
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to peer Food Lab), d’amateurs de bricolage qui concrétisent des objets rêvés (Entropie) pour 

une appropriation autonome individuelle et collective.  

Trois exemples d’appropriation territoriale et de pratiques collaboratives, où il s’agit de 

donner les capacités aux citoyens de s’approprier les informations nécessaires pour répondre à 

leurs besoins. 

« C’est le capitalisme et l’industrialisme qui travaille à sa propre perte en 
développant des outils d’artisanat High tech.; digital fabricators, factories 
in a box, fabbers, ou personal fabricators. Ils peuvent être installés dans 
un garage ou un atelier, transportés dans un break, utilisent de fine poudre 
de résine ou de métaux comme matière première et leur mise en œuvre ne 
demande d’autre travail que la conception de logiciel qui commande la 
fabrication par l’intermédiaire d’un laser. Ils permettent aux populations 
exclues, vouées à l’inactivité ou au sous-emploi par le “développement” 
du capitalisme, de se regrouper pour produire dans des ateliers 
communaux tout ce dont elles-mêmes et leur commune ont besoin. »  
 
« Les fabbers sont présentés comme une machine qui ne soumet pas les 
hommes à ses exigences, donc n’est plus un moyen de domination, et 
comme un robot qui ne se borne pas à automatiser un procès de travail 
déterminé […]. Celui-ci (l’appareil) préfigure la possibilité d’une “société 
de l’information” dans laquelle toute l’énergie humaine peut être dépensée 
pour des activités créatives, “pour l’épanouissement sans limite des 
facultés humaines”. Bergmann cherche depuis une vingtaine d’années à 
transformer le chômage de masse, dont il a fait l’expérience à Détroit, en 
une chance, celle de “libérer le travail de la tyrannie de l’emploi”. 
Autrement dit : au lieu d’avoir à vendre son travail, pouvoir produire et 
travailler selon ses besoins, de la manière la plus satisfaisante possible. Ce 
qui supposait au départ, que les produits correspondant aux besoins les 
plus communs soient redéfinis de façon à pouvoir être fabriqués avec des 
outils et des compétences à la portée de tous2. » 

 
 

Sylvie Rouxel : Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez présenter vos projets de 

territoire. Comment mobilisez-vous les habitants ? Est-ce que vous développez une forme 

d’écologie politique ?  

 

Thomas Bonnefoi : L'association Entropie, qui vient de Grenoble, a pour objectif de 

construire des objets et d'accompagner leur fabrication visant à l'autonomie à partir de la 

question du libre-échange de logiciels et d'objets. Au niveau local, nous accompagnons les 

projets locaux avec une volonté politique de transformation des modes de décisions 

politiques. Nous intervenons sur le territoire en créant des ateliers de fabrication de proximité. 

																																																								
2 André Gorz, Ecologica, Paris, Galilée, 2008, p. 116, 117 et 118. 
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Cela implique aussi une volonté de discuter, de prendre toutes les opportunités possibles selon 

une liberté d'agir. Nous comprenons l'autonomie à partir de l’auto-production écologique. 

L’association regroupe quatre, cinq salariés et fonctionne économiquement en proposant des 

formations ouvertes aux habitants, aux entreprises, et aux associations. La question de la lutte 

contre l’obsolescence programmée des objets est le moteur d’Entropie, et s’inscrit dans une 

démarche politique. 

 

Peter Hanappe : Mon projet est venu d'influences artistiques étant moi-même dans les 

milieux artistiques. Mais aussi, étant informaticien, maker, je travaille sur les logiciels libres, 

avec Arduino3. Mon projet est de fabriquer une serre en kit qui serait reliée à une caméra mise 

en réseau par une webcam ; le peer-to-peer Food lab. 

L'idée est d'inclure dans le projet, à long terme, des jardiniers et des agriculteurs. Ce projet 

s'inscrit dans la logique des logiciels libres. À partir d'un besoin personnel, d’une envie 

personnelle relayée par une mise en lien, un réseau, pour « mettre ensemble » les personnes 

qui construisent leur mini-serre et font pousser leurs légumes, par exemple, on pourrait 

imaginer, la remarque suivante : « Occupe-toi de mes tomates, quand je suis absent… ». Il va 

y avoir une multiplicité de serres sur toute la France (balcons-terrasses) et dans un espace 

commun (le réseau internet). Là où j’en suis, je me pose plus de questions que j’ai de 

réponses, en fait. La question des transports : avec les problèmes de co-voiturage pour le 

transport des légumes dans une commune locale. Comment gérer des petites serres ? Et à 

terme, comment gérer des serres dans une plus grande communauté ? Cela va impliquer en 

amont les consommateurs dans la chaîne de production. 

Alors je me suis attaché à la question de l'autosuffisance plutôt qu'à la question de 

l'autoproduction. Produire pour soi-même avec les petites serres, c’est possible, mais non 

suffisant pour une alimentation individuelle. Il s’agit d’une agriculture urbaine, mais qui ne 

serait pas suffisante pour une ville entière. Ce projet pourrait être intéressant comme 

complément en agriculture en tant que pratique alternative. Mon problème actuel est de 

trouver des personnes compétentes et de les agréger à d'autres sans pour autant rester à une 

échelle individuelle et isolée. Ce que je souhaite développer, c’est du savoir-faire commun, 

qui puisse mettre ensemble des individus en marche et mettre leurs efforts ensemble. 

 
																																																								
3 Arduino est un circuit imprimé en matériel libre (les plans de la carte elle-même sont publiés en licence libre) 
sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser et produire des signaux 
électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique (le contrôle des appareils 
domestiques) le pilotage d'un robot, etc. 
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Nancy Ottaviano - Collectif 14 Montreuil : C’est un collectif d'architectes basé dans la ville 

de Montreuil. Sur la question de l'autoproduction et de l'écologie politique, ce collectif 

d'architectes cumule différentes disciplines (des ingénieurs informatiques, des 

documentaristes, des cuisiniers, des architectes et des danseurs). L’approche est plutôt de type 

pragmatique/empirique. L'idée est de jouer sur le « faire » et « refaire », sur la dialogique 

entre : essais, erreurs, essais, erreurs ; se frotter au réel afin de légitimer le travail de 

reconstruction. Nous avons une multitude de projets sur le territoire du Haut de Montreuil, par 

exemple le projet des Triangles que nous avons mis en place. Il s'agit d'un jeu d'acteurs sur la 

base de la prairie avec la fédération des murs à pêches comme partenaire principal. Il s'agit 

bien de « faire », comme mode opératoire et cogestion. En ce qui concerne l’appropriation de 

la part des habitants, à partir d'une liste de mots (en fonction du lieu et de la représentation 

que s'en font les enquêtés),  douze étudiants de design ont récolté les informations, lors d’une 

manifestation collective (le festival murs à pêches). Après un tri, sont sortis six propositions et 

donc six projets. Parmi ces projets, celui des « triangles » dans lequel on a élaboré tout un 

processus de décision collective avec les habitants, sous forme de workshop. Différentes 

associations ont été impliquées. Le projet fut inauguré en septembre 2013. Pour illustrer les 

liens entre la politique et l'implication des habitants étaient présents : le collectif d'architectes, 

la prairie, la commune. Nous avons construit une structure OuiShare, c’est–à-dire  une 

structure activée par les usagers. Ces ateliers mobiles ont abouti à la construction de 

sanitaires ; ainsi que d’un biotope urbain pour accueillir un artiste. Ce projet s'intitule les 6B 

et plusieurs mondes architecturaux s’y croisent, mais aussi différents facteurs, différents 

moments s’y combinent. Le projet 6B est le fruit d'un travail long, qui a pris plusieurs mois, 

un travail de collaboration, de longue haleine. Nous sommes des facilitateurs des négociations 

en mettant en avant l'idée de co-construction associée à une logique d'animation. Au niveau 

des acteurs et de leurs implications : c’est un travail en direction du public et un travail de 

négociation permanente avec les acteurs et les habitants. 

 

Question dans le public : Comment passer du projet à quelque chose qui peut faire école, ou 

modèle ? 

 

Peter Hanappe : Les projets technologiques n’existent pas à 100 %, mais une logique de 

développement durable serait intéressante et à imaginer plus finement en termes humains, et 

d'équilibre à trouver entre technologie et agriculture. Il n'est pas obligatoire que tout le monde 
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maîtrise Linux mais cela doit être libre d'accès quand on a l’envie ou le désir de faire quelque 

chose.  

 

Nancy Ottaviano : C'est une économie compliquée qui implique des contrats votés, le statut 

d'auto-entrepreneur pour certains, des vacataires en école d'architecture. Cette multiplicité 

d'activités et de précarité en termes de statut, met les acteurs en position de militants avec une 

volonté de visibilité à long terme et tous les jours. Ce qui est cultivé, dans l'exemple du 

collectif 14, mais aussi ailleurs, c’est la relation de personnes à personne avec une posture un 

peu iconoclaste. Inspiré de l'école de Siriani, et du programme SPIP (Bruno La Tour) intitulé 

Troubadour de Sciences-Po. Pour moi, l’idée d’écologie et de biotope est un rapport entre la 

« police » et le « vivre ensemble », et il y a des filiations multiples, des dimensions intuitives. 

Nous avons bien incorporé la pensée complexe ; le modèle du faire est en lien avec 

l’inconscience car il faut être un peu inconscient quand on est dans l'action.  

 

Peter Hanappe : il faut avoir envie de « faire comme » ; ma première motivation est celle-ci, 

sans forcément être surmotivé ou très engagé. L'idée d’open source implique le partage ouvert 

du libre, et engage le projet libre pour une raison pragmatique. Il n'y a pas d'engagement 

moral en amont de la participation. 

 

 

 

Six mois plus tard comment évoluent les projets et comment fabriquer du commun ? 

 

 

Pour poursuivre la réflexion, nous avons six mois après en décembre 2014 et janvier 2015 

retrouvé les membres de l’atelier pour faire un point sur l’avancement de leurs projets et 

démarches. Christophe André4 de l’association Entropie de Grenoble, était en pleine réflexion 

collective autour du modèle économique de l’association, suite à la réforme de la formation 

professionnelle de mars 2014. Entropie développe plus particulièrement les formations et 

souhaitait en janvier 2015 se rapprocher du réseau d’éducation populaire « Les petits 

débrouillards » de Grenoble ; le projet de l’association est en train donc de se transformer. 

Nous n’avons pas pu avoir plus d’éléments, étant donné ce recadrage de la loi sur les 

																																																								
4  Article de Christophe André : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=MULT_053_0209 , 
http://strabic.fr/Vers-un-design-libre ,  
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formations. Pour plus de détails sur le projet d’Entropie on peut lire les écrits de Christophe 

André. 

L’association malgré tout poursuit sa démarche d’utopie concrète en proposant de nouvelles 

notices de fabrication libre qui répondent aux besoins des membres de leur communauté5. 

Pour Food Lab et le collectif Quatorze, nous les avons rencontré pour qu’ils nous parlent de 

l’évolution et des transformations des projets après six mois. Six mois de pratiques et 

d’expérimentation suffisantes qui rendent compte de ce processus en train de se faire. 

 

Sylvie Rouxel : Vos interventions montraient une série de points convergeant autour des 

espaces ouverts pour « fabriquer et faire avec et ensemble », avec des formes et des manières 

de faire différentes. Ainsi même si vous vous accordez sur l'idée d'ouvrir et mettre des 

espaces/projets/lieux de fabrications à la disposition d'une population, les manières de 

procéder et de rendre faisable, publiable (Peter Hanappe) peuvent se compléter : entre les 

modèles en Kit (Entropie ou FoodLab) correspondant à des populations ciblées (jeunes) ou 

motivées par l'autoproduction de jardin (FoodL), à l'idée de co-conception complexe d'un 

programme d'architecture qui tente de toucher les acteurs impliqués (habitants, politiques, 

architectes etc...) (Nancy Ottaviano) en passant par l'idée d'une volonté politique de 

transformer les modes de décision au niveau local (Entropie), on se rend compte de la 

complexité et des processus lents et longs à mettre en place pour construire ces liens durables 

qui passent de la motivation individuelle à un processus de transformation politique des 

modes de pensée. Ainsi  l'idée de fabrication autonome et de liberté d'agir en autonomie était 

partagée ; en revanche, la façon dont elle se mettait pragmatiquement en place 

rencontre différentes tensions et contradictions évoquée (entre dire et faire) et entre l'idée de 

toucher et de « rendre accessible ». 

Comment évoluent vos lieux et projets, aujourd'hui ? Des questions ont-elles émergées face à 

la réalité de vos terrains respectifs, notamment la question des conditions mises en places 

pour toucher au niveau local les populations (dans un quartier, dans un lieu, sur un réseau) ?  

 

Peter  Hanappe :  Avant l’été, on a travaillé sur les petites serres, les capteurs électroniques, 

pour mesurer ce qu’il se passait ; on a créé une première communauté en ligne pour ce 

premier été (2014). On a fait un workshop à WoMa6 dans le 19e à Paris, un autre à Barcelone 

																																																								
5 http://www.asso-entropie.fr/fr/design-libre/manifeste-du-design-libre/ 
6 Le WoMa est un espace de coworking et comaking qui se situe au 15 bis rue Léon Giraud (75019 Paris). 
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(le faclab de Barcelone dans le Green fablab Valldaura7), c’était co-organisé avec un collectif 

d’artistes de Bruxelles qui s’appelle Okno –ils sont dans un réseau avec d’autres associations 

artistiques, ils sont dans un projet qui s’appelle A lotof – A laboratory of the open fields8-) et 

donc on s’était co-organisé avec eux pour Barcelone pour fabriquer des serres et de 

l’électronique, etc…   

 

Sylvie Rouxel : Et chacun a fabriqué et ramené sa serre chez soi ? 

 

Peter Hanappe : oui, mais l’installation finale peut quand même prendre du temps…En 

novembre, j’ai fait aussi un workshop à Dublin (Sciences Center, Trinity College), mais pas 

vraiment pour mettre des serres ; dans ce contexte, on a juste réalisé les capteurs, c’était plutôt 

un workshop centré sur l’électronique, dans le cadre du hardware libre.  

J’ai présenté la petite serre à Ouishare, à la Foire de Paris. Là, on pouvait  présenter différents 

projets autour du recyclage et du développement durable. J’ai rencontré beaucoup de gens. 

Mais les gens sont sceptiques au début. C’est bien de pouvoir échanger, cela permet de voir si 

le projet trouve un peu sa place et son sens. C’était le grand public de la foire de Paris, en 

général très positif, plutôt intéressé. 

On a fait une petite dizaine de serres et on a surtout eu des problèmes techniques. Une serre a 

été volée dans un jardin partagé ; ils ont pris d’abord l’électronique et puis après ils sont 

venus chercher la serre. Au nord de Paris, dans une friche au milieu d’un grand bâtiment de 

logements, on a mis une serre aussi ; elle a très bien tourné et personne n’y a touché. La 

plupart des serres sont à Paris et dans la région parisienne, il y en a deux à Bruxelles et une à 

Barcelone…  

 

Sylvie Rouxel : Connais-tu les personnes qui font partie de la communauté ? 

 

Peter Hanappe : Oui, là je savais exactement ; la plupart viennent des jardins partagés ; dans 

les serres des artistes d’Okno à Bruxelles, il s’agit de personnes relativement proches du 

projet, qui font des jardins partagés ou alors qui s’intéressent à l’agriculture urbaine, au lien 

entre agriculture et électronique ; ils sont souvent issus souvent des milieux artistiques. Ce 

sont tous des gens avec qui j’étais en contact avant. Et justement j’ai voulu changer un peu ce 

fonctionnement cet été (2014). En fait, l’expérience de cet été a montré qu’il faut quand 

																																																								
7 http://www.valldaura.net/greenfablab/ 
8 http://alotof.org/  
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même beaucoup d’efforts pour construire les petites serres  (construire l’électronique ; investir 

en temps mais aussi dans la box, etc.). J’ai donc essayé d’enlever le plus de contraintes 

possibles et de simplifier un peu pour qu’il y ait plus de participation, pour que je n’aie pas à 

intervenir, et que les participants deviennent autonomes. Et donc je garde l’idée d’une 

collection de graines à planter sur une petite surface. J’enlève la contrainte de la serre et celle 

de l’électronique. Je vais simplifier,  en faisant un suivi avec des images, en utilisant le 

téléphone ; on prend une photo une fois par semaine et on la publie sur le réseau. Je suis en 

train de prendre des contacts avec une entreprise française qui s’appelle Parrot et qui produit 

un petit appareil qui mesure la luminosité, la température, l’humidité du sol, à un prix 

accessible surtout ; l’appareil communique les données via le téléphone, ce qui peut permettre 

d’ouvrir à plus de gens. Il s’agit de mettre tout le monde en réseau et d’essayer de créer une 

dynamique positive qui permet d’essayer d’avoir des données un petit peu plus précises ; 

parce que quand j’ai commencé à faire mes expérimentations, j’avais la petite webcam mais 

avec toutes les plantes qui poussent en même temps, c’est difficile de suivre ; par exemple, les 

radis, et les tomates qui partent dans tout les sens (on ne voyait rien !). 

 

Sylvie Rouxel : Et comment peut-on attirer de nouveaux participants ? 

 

Peter Hanappe : J’ai des contacts avec d’autres réseaux comme « Incroyables comestibles » 

qui ont une autre vision. Je vise une centaine de personnes ; c’est beaucoup mais ce n’est pas 

énorme. 

L’autre réseau avec lequel je suis en contact est celui de jardins partagés « Jardinons 

ensemble » ; dans le réseau « Incroyables comestibles », il y a des gens qui ont déjà un jardin, 

on cible déjà des gens qui sont sensibles. Pour le moment je suis en train de faire le site web, 

j’ai la page https://p2pfoodlab.net/fr/about/. J’essaie de faire en sorte qu’il y ait des groupes 

qui se réunissent autour de graines étudiées, ou qui veulent faire des expériences… dans la 

durée, sur plusieurs années. Ce sont principalement des artistes, des jardiniers éclairés qui 

expérimentent, qui sont vraiment intéressés à la question. Ils ne sont pas des professionnels 

comme des agriculteurs classiques, mais ils veulent en faire un projet, et embaucher pour 

animer un jardin partagé, dans les réseaux AMAP.  

 

Sylvie Rouxel : Que peux-tu dire de la question de l’écologie sociale ? Et de 

l’autosuffisance ? 
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Peter Hanappe : Je travaille sur deux registres : d’un côté, celui  extrêmement simple et à 

petite échelle d’un mettre carré où la motivation vient des gens pour cultiver mais où on 

essaie également d’utiliser les nouvelles technologies ; de l’autre, je recherche le travail avec 

une communauté, peut être les AMAP (c’est une formule qui marche bien en France)  

 

Sylvie Rouxel : Comment fonctionne cette communauté ? Comment as-tu réussi à la 

rassembler à Barcelone puis à Dublin ? 

 

Peter Hanappe : Pour le moment elle ne fonctionne pas vraiment.  Ils se sont engagés à venir 

et c’était bien, mais en même temps sur un suivi de croissance, il n’y a pas eu beaucoup 

d’échanges, ça poussait chez les un et les autres. Les échanges étaient axés  sur les problèmes 

techniques, quand  « ça marche plus ! »  

 

Sylvie Rouxel : Comment analyserais-tu la difficulté à se réunir en communauté ? 

 

Peter Hanappe : La plupart des gens participent parce qu'ils sont intrigués par l'idée, mais ils 

ne sont pas forcément moteurs, ils sont simplement spectateurs. Ils veulent voir, ils font un 

peu à distance. Avec Internet il y a une loi qui s'appelle 99 9.9.1. Par exemple sur 1 liste de 

diffusion, quand il y a 100 % inscrits, « 90 % sont là pour écouter, 9 % participent 

sporadiquement, et il y a 1 % seulement de vraiment actif. » Et là avec les dix personnes on 

n'avait pas encore atteint la masse critique. En fait il faudrait créer un noyau dur pour qu'on 

puisse vraiment échanger. Ceux qui ont commencé à fabriquer la serre n'ont pas terminé, n'ont 

pas mis l'électronique. La technique n'était pas vraiment au point et du coup j'ai dû aller voir 

pour finaliser, et moi aussi j’avais peu de temps. 

Au départ j'étais parti d’une idée, pas abstraite mais que je n'avais pas encore réalisée. Et la 

mettre en place, ce n’est pas simple ! Après-coup on voit que les choses n’ont  pas marché 

complètement comme on l'avait pensé ! Mais je pense qu'effectivement il faut continuer à 

chercher. Je ne peux pas consacrer beaucoup de temps à la mise en place du site ; 

heureusement il s’agit d’un projet que je peux réaliser aussi dans le cadre de mon travail. 

Aujourd’hui je me demande comment développer le réseau, comment faire fructifier cette 

expérience pour faire de la recherche. Recherche en termes de technique, nouveaux outils, 

pour l'agriculture à petite échelle, pour une agriculture humaine, etc. Comment peut-on faire 

évoluer les choses vers des structures plus grandes, plus denses ? Et comment peut-on 

réfléchir au niveau des structures locales, pour une question plus large de provisions de 
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nourriture ? Ce qui est compliqué, outre l'aspect très technique, c’est de travailler avec les 

communautés ; c'est un tout autre travail, qui concerne la communication etc. Il y a le 

problème du temps : au début, quand on plante une graine, elle pousse lentement. Et les gens 

sont impatients. Et donc, on est sur des temps relativement lents. Créer une sorte d'émulation 

collective autour des plus beaux légumes, par exemple, pourrait  être une idée. 

 

 

Nancy Ottaviano et le collectif 14 : Le projet que j'avais présenté au CNAM, c'était 

essentiellement la prairie. La prairie, c'est une parcelle dans la partie des murs à pêches de 

Montreuil qui est plutôt un tissu associatif sur une parcelle en cogestion entre les différentes 

associations. Donc en fait elle appartient un peu à tout le monde et un peu à personne. Chacun 

a sa parcelle dont il s'occupe. Et le collectif 14 a voulu créer à travers ce projet les conditions 

pour  accueillir les activités des différentes associations, tout en étant modulables, ce qui a 

donné « Les triangles ». 

Un autre projet sur lequel on a travaillé depuis, c'est la maquette des rues de Montreuil. Nous 

avons travaillé sur une maquette qui représente le haut de Montreuil, en sachant qu’à l'échelle 

du Haut Montreuil, il y a un énorme projet d’aménagement pour un nouveau quartier des 

hauts de Montreuil : un éco-quartier, qui comprend une ZAC, et dans lequel s'inscrit la 

question du tramway. Avec cette maquette, on a voulu mettre la question de la ville en avant, 

on travaille dans une démarche de participation. On a fait cinq ateliers avec des enfants. On a 

posé la question du cadrage, en posant la question : « où sont les hauts de Montreuil ? ». Il y a 

le périmètre institutionnel, mais il y a aussi le périmètre de l'expérience urbaine qui ne s'arrête 

pas aux frontières administratives. Une des choses qui est issue de cette phase , c'était le 

constat qu'il y a l'Autoroute 186 mais aussi la A 86 derrière laquelle il y a Rosny 2, espace 

commercial, où on va faire ses courses! Donc, à partir de là on a redéfini le périmètre. Et puis 

il y a eu une seconde phase ; on a voulu que cette maquette parle aux habitants et qu'elle 

permette la participation. Et ce qu'on a fini par concevoir en discutant avec Arpenteurs 9 

c'était le projet  d’une grande maquette écran, comme un puzzle, blanc simple avec des 

volumes, avec notre fraiseuse à commande numérique. Chronophage dans la conception et la 

mise en place de l'idée et le fraisage définitif, en passant par le codage, l'objet est pour finir 

plus complexe à faire mais plus robuste que si c'était fait à la main, et bien mieux fini. 
																																																								
9 «Arpenteurs» est une association d’urbanisme et participation citoyenne qui se positionne comme animateur de 
la participation avec pour objectifs d’améliorer l’égalité sociale, politique et écologique. Voir le site 
http://arpenteurs.fr/index.htm, visité le 3 juillet 2015. 
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On est allé à la rencontre des habitants pour mettre en place la maquette, récolter des thèmes 

et les retranscrire en superposant ce que chaque personne avait à dire, avec des jeux de 

transparence, pour voir le discours collectif qui émergerait. Donc par exemple on a posé la 

question des frontières, des repères, des lieux, de la sensation d'être un peu ailleurs, en dehors 

de la ville, la question des déserts urbains (les gens nous disaient : « ici il n'y a rien !). La 

question des lieux de convivialité, celle des lieux de l'incertain ; on sent que les choses vont 

bouger mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et après, on a mis en morceaux le plan 

guide, on l'a séparé couche par couche, thème par thème, en travaillant sur les tissus urbains. 

Le découpage s'est fait à partir des rues. Et pour usiner chaque pièce, il y avait plusieurs 

passages de fraises : d'abord on dégrossit avec une fraise de 6 mm, en couche millimètre par 

millimètre ; puis on est passé avec une fraise de 3 mm pour affiner, puis le dessin des rues, 

avec du 3 mm, et ensuite il a fallu détourer la pièce avec une fraise de 10 mm. Donc, 4 fraises, 

et entre 4 et 5 passages parce qu'on s'est rendu compte qu'il valait mieux commencer par du 

10 mm pour faire le détourage des rues, puis ensuite passer à 6 mm, 3,3 mm et enfin 10 mm 

pour séparer. Et ça, on l'a découvert en faisant. Ce qui est intéressant de voir dans le 

découpage du tissu urbain, c’est le contraste entre les zones pavillonnaires et les immeubles. 

Dans les manipulations, ce qui est intéressant pour les habitants et le public c'est de regarder 

le territoire d'une manière jamais envisagée : « Tiens en fait là, ici c'est mon quartier ! C'est 

bien lui, mais je le situe où? ».  La première chose qu’on repérait étaient les grands axes, 

comme les autoroutes par exemple. 

 

Sylvie Rouxel : Combien de personnes ont participé et comment avez-vous  procédé pour 

l'enquête? 

 

Nancy Ottaviano : On a réussi à mobiliser 18 personnes, rencontrées en arpentant le quartier, 

un peu au fil de l'eau. Lors de l'inauguration, il y avait des représentants des services des 

communes qui étaient là, des représentants de la ville étaient aussi présents pour expliquer le 

projet. Et après il y a eu d'autres moments d'expérimentation autour de la maquette 

notamment avec des jeunes qui avaient été réunis grâce à l'antenne de quartier. Ensuite 

Arpenteurs a fait ses propres ateliers avec la maquette. On l'a présentée à la fête de la ville à 
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l'hôtel de ville. À l'espace « info plus », au musée de l'histoire vivante de la ville de 

Montreuil, puis à la fête de la ville, à « Montreuil In »10 aussi. 

 

Sylvie Rouxel : En gros, elle était largement diffusée cette maquette ? 

 

Nancy Ottaviano : Oui elle a été diffusée. Elle est restée trois mois à l'espace « Info plus ». 

Lors de l'inauguration de la maquette, on a fait une sorte de performance en dessinant au fur 

et à mesure du discours le projet urbain, ce qui rendait le projet vivant et concret. La maquette 

se dessinait et émergeait à partir du discours des personnes. Et tout d'un coup ça la remettait 

au présent, par rapport aux questions qui étaient encore en émergence. Il s’agissait de montrer 

aussi comment les choses s'articulent, se juxtaposent entre les services les uns avec les autres, 

comment l'idée d'un projet d'ensemble se recompose, comment les échelles s'articulent les 

unes avec les autres, et comment les choses se transforment et progressent en continu. À 

travers ce projet la ville existe à travers beaucoup d'artefacts11, avec beaucoup de manières 

différentes, à la fois des récits, des objets, des manières de la représenter, et c'est pourtant le 

même objet.  

 

Après ce retour en arrière, je reviens à ce qui se passe en parallèle aujourd'hui autour du 

quartier et sur la parcelle Ecodrom12. C'est un projet complexe inscrit avec des financements 

européens. Nine Urban Biotope13 est un projet avec différents types d'acteurs, inscrit dans un 

processus itératif, avec des actions de construction qui viennent jalonner ce parcours. Les 

objets sont des prétextes pour amorcer le processus toujours en cours aujourd'hui. C'est un 

projet qui se déroule dans trois résidences, trois lieux, pendant trois mois (dans trois pays 

différents) qui se croisent. Donc pendant trois mois nous avons accueilli un architecte sud-

africain, qui est venu à Montreuil. Dans le même temps, un photographe français est allé à 

Durban, en Afrique du Sud, et donc tout fonctionnait dans des temporalités croisées, avec un 
																																																								
10  Evenement de la ville de Montreuil destiné à accueillir les nouveaux montreuillois : 
http://webtv.montreuil.fr/montreuil-in---les-montreuillois-parlent-de-leur-ville-video-259-41.html 
11	En anthropologie, produit ayant subi une transformation, même minime, par l'homme, et qui se distingue ainsi 
d'un autre provoqué par un phénomène naturel.		
12 Le quartier Branly Boissière est en pleine évolution, un nouveau quartier urbain va voir le jour. 
Une association de quartier se crée, intitulée Ecodrom 93, composée d’habitants du quartier Branly Boissière 
pour mettre en place un projet « ECO » basé sur l’écologie, l’économie solidaire et « DROM », du Grec et du 
Romanès signifiant « le chemin ». Le projet Ecodrom s’inscrit dans la logique de ce nouveau quartier urbain qui 
tient compte de la mixité sociale, du respect de l’environnement, de l’agriculture urbaine et de l’activité 
économique de la ville de Montreuil. Il repose sur des valeurs de respect mutuel entre les habitants et le cadre 
naturel. Il vise à développer une meilleure connaissance du territoire et des populations qui y vivent. Extrait du 
site http://www.ecodrom.org/le-projet-ecodrom, visité le 3 juillet 2015. 
13 http://www.urban-biotopes.net/ 
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maillage qui se faisait dans le temps. La parcelle Ecodrom est habitée par une communauté 

Rom, qui appartient au département 93, gérée par une l’association Ecodrom. Normalement 

sur cette parcelle on devrait jardiner. En 2012, Ecodrom et la communauté Rom ont obtenu un 

bail précaire. Donc ils ont des droits, ce n'est pas un squat. Peu de temps après des artistes 

(projet européen aussi) ont construit sur cet espace un lieu qui s'appelle Hôtel Gelem14. Le 

principe est de proposer une nuit d'hôtel destinée aux membres des communautés Rom. Nine 

Urban Biotope (Mars 2013) est un projet coordonné par une association basée à Berlin qui 

s'appelle Nine Urban Dialogue : « The	app	"9	Urban	Biotopes"	shed	light	on	our	urban	future	

based	on	a	cultural	exchange	between	Europe	and	South	Africa.	Interactive	maps	and	versatile	

photo	galleries,	videos	and	 interviews	are	 intertwined	with	scientific	contributions	 in	order	 to	

create	a	profound	and	visual	panorama	on	issues	at	stake15.	» Une des questions plus ou moins 

en creux qui se pose dans cet exemple de projet, c'est celle de l'art politique, de l'art engagé 

politiquement. Donc pour le montage du projet, il y a eu un partenariat avec l'école de 

Belleville et son atelier bois, dans lequel Romain et Ludovic (du collectif 14) travaillent. 

L'objectif était de créer un atelier mobile, un lieu de travail pour l'artiste. On avait fait la 

même chose avec les écoles d’architecture de Paris-Belleville et de Paris-La Villette, aidés par 

l'association des compagnons bâtisseurs, qui avait été contactée par des étudiants de HEC, 

pour faire un week-end de co-construction. Donc tout ce petit monde s’est mis ensemble pour 

construire des sanitaires pour les Roms avec le soutien de la FAP (la fondation Abbé Pierre). 

C'est en fabriquant l'objet qu'on essaie de comprendre les manières de travailler, et 

expérimenter pour continuer à faire :  avec l'artefact (l’objet construit). On s'est rendu compte 

que s’il n'y a pas d'artefacts, s’il n'y a pas les conditions pour faire et construire des objets, il y 

a peu de personnes qui se mobilisent, ou alors c'est toujours les mêmes types de personnes qui 

viennent ; ça touche toujours les mêmes genres de militants, plutôt vieux, plutôt bobos, avec 

les mêmes types de ressources et avec les mêmes codes socioculturels. La question était de 

savoir comment combiner toutes ces populations : des étudiants HEC, les étudiants des autres 

écoles, les habitants, les adhérents engagés des associations, et la communauté Rom. 

 

Sylvie Rouxel : Et comment avez-vous donc réussi à articuler tous ces éléments ? 

																																																								
14 http://www.hotel-gelem.net/locations/6 
15 L'application « 9 Urban biotopes » vise à faire la lumière sur notre avenir urbain, à partir d’un échange culturel 
entre l'Europe et l'Afrique du Sud. Cartes interactives et galeries de photos polyvalents, vidéos et interviews sont 
entrelacées avec des contributions scientifiques afin de créer un panorama profond et visuel sur les questions en 
jeu.  
Extrait du site de « 9 Urban Biotope », application d’une carte urbaine partagée : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.urbanbiotopes.ub 
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Nancy Ottaviano : Il y a eu beaucoup de relations interpersonnelles et il a fallu aussi prendre 

tout le temps nécessaire pour le faire. J'allais voir un par un toute les personnes qui 

participaient au projet. Tout le monde connaissait à peu près le rôle qu'il pouvait prendre dans 

le projet, sauf l'architecte sud-africain qui est arrivé en résidence un peu plus tard. Il y a eu un 

décalage, par rapport à ce qu'on attendait. Notamment en termes de méthodologie. Mais en 

même temps l’approche était constructive, on était en immersion, on était sur place et le 

travail d’observation nous a permis d’identifier des éléments qui ont permis de mobiliser et de 

valoriser les compétences et savoir-faire des populations Roms.  

 

On voulait travailler sur la question du « faire interagir », « apprendre », « faire des work 

shop », faire des actions avec la communauté Rom. Il fallait aussi tenir compte de quelque 

chose qu’on n’avait pas tout de suite vu : la discrimination par le genre. On ne pouvait pas 

faire travailler ensemble les hommes et les femmes. Les rôles des hommes et des femmes 

dans les communautés Roms sont bien distincts et l’architecte d’Afrique du Sud a observé 

cette réalité. Et de fait, pendant les workshops (les ateliers de construction), je me suis 

retrouvée à devoir faire des réparations dans l'atelier mobile et monter en haut d'une échelle. 

Cela à fait rire toutes les femmes Roms, tellement c'était étrange pour elles de voir une fille 

faire ce genre de choses!  

 

Suite à ce constat, l’architecte a donc identifié deux types d'approches ; d’une part avec les 

hommes ils ont travaillé à la fabrication des meubles. Ils ont même participé à un festival à 

Belleville, l'idée était aussi de les faire sortir de leur espace ordinaire. D’autre part, les 

femmes, plus présentes pour les temps conviviaux, ont travaillé sur des sacs sérigraphiés avec 

le collectif Cochenko16. Elles ont vendu l’essentiel de leur production au festival des murs à 

pêches. Elles ont fabriqué une forme d'économie en créant des sources de revenus, car grâce à 

cette somme elle ont pu achetr une machine à coudre pour devenir autonomes.  

 

Actuellement, Cochenko, monte avec les femmes un projet d'insertion par l'activité 

économique, soutenu par les Nouveaux Commanditaires17 et la Fondation de France. L'idée 

est de produire des objets de très haute qualité avec des designers de renom pour sortir un peu 

																																																								
16 http://www.cochenko.fr/Collectif-Cochenko 
17http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Developper-la-connaissance/Culture/Les-Nouveaux-
Commanditaires 
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de cette image que l'on peut avoir « du Rom qui fait des trucs recyclés, un peu cheap ». 

Maintenant le projet avec la communauté Rom se développe dans un autre cadre, avec 

d’autres partenaires. 

 

Avec le Collectif 14, nous développons en ce moment un projet d’aménagement contributif 

(nourri des réflexions du philosophe Bernard Stiegler sur l’économie contributive, 

notamment). Il s’agit de travailler de concert avec la Mairie, pour que l'aménagement des 

murs à pêches soit un des enjeux de ce territoire afin que la Mairie intègre les populations 

locales. Comment faire ? Par la formation professionnelle. On essaie de démontrer que ce 

n’est pas plus cher, voire moins cher, d'intégrer les populations locales par la voie de la 

formation professionnelle en montrant qu'il y a un modèle économique possible qui peut 

générer un marché et des échanges localement. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur la 

formation professionnelle, on parle de parcours individuels de formation18, ce qui va avoir 

une incidence sur les questions d'aide à l'emploi. Ce n’est pas l'amateur qui participe, comme 

dans le cadre de la mobilisation des habitants dans un collectif de quartier.  

 

Pour conclure  

 

Six mois après les projets continuent toujours de se développer, se déploient et se 

redéfinissent au fur et à mesure des échanges, de rencontres, des réussites et des remises en 

question. Les questions traversées autour de la construction et du développement de « qu’est-

ce qui rassemble et fait commun ? » est complexe et reste présente. Elle est même un moteur 

constant pour la réflexion. Ce qui est commun à ces trois makers (Entropie, Food Lab, 

Collectif quatorze) est leur capacité d’expérimenter et réajuster leur projet en fonction des 

réalités rencontrées et des expériences traversées. Ainsi, ils questionnent en continu leur 

pratique tout en prolongeant la réflexion dans la sphère publique et politique. Les voies d’une 

alternative sociale et écosophique semblent donc toujours ouvertes. 

																																																								
18	Promulguée	le	5	mars	2014	par	le	Président	de	la	République,	la	loi	n°	2014-288	relative	à	la	formation	
professionnelle,	à	l'emploi	et	à	la	démocratie	sociale	a	été	publiée	le	6	mars	2014	au	Journal	Officiel	de	la	
République	Française.	


