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NOTE DE CADRAGE

SOLIDARITÉS DE 
PROXIMITÉ ET RÉSILIENCE
Enquête de terrain en Seine-Saint-Denis

JUILLET 2022

Calendrier prévisionnel
MAI – JUIN 2022 :
Sélection des terrains d’étude et définition 
du protocole d’enquête.

JUILLET – AOÛT 2022 :
Enquête de terrain (entretiens, observations, 
questionnaires) et recherche documentaire.

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022 :
Analyse des résultats et rédaction.

NOVEMBRE 2022
Publication et présentation de l’étude.

L’Apur engage  
un travail visant  
à explorer la relation 
entre liens sociaux  
et résilience 
territoriale, à travers 
l’étude de plusieurs 
projets en Seine-
Saint-Denis.

Le lien social apparaît comme un fac-
teur clé de la capacité des sociétés et 
des territoires à faire face aux crises : 
se connaître et s’entraider peut faire la 
différence face aux chocs comme au quo-
tidien. Lors de la canicule de 1995 à Chi-
cago1, de plus faibles taux de mortalité 
ont été observés dans les quartiers comp-
tant davantage de lieux et d’organisations 
communautaires : des mécanismes d’en-
traide se sont mis en place et ont permis 
de protéger les populations. Plus récem-
ment, les périodes de confinements, entre 
autres restrictions sanitaires mises en 
place depuis mars 2020, ont reposé avec 
acuité la question de la résilience de nos 
territoires en période de crise.

Les mouvements spontanés de solida-
rité de proximité qui se sont développés 

durant cette période se sont révélés par-
ticulièrement utiles : imprimer une attes-
tation de sortie pour un voisin, faire les 
courses pour une personne vulnérable, 
lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, distribuer des repas aux personnes 
sans-abri, etc. Ces actions d’entraide se 
sont mises en place avec ou en dehors 
d’associations préexistantes, parfois via 
les réseaux sociaux, et certaines ont reçu 
le soutien des pouvoirs publics.

Dans ce contexte, plusieurs interroga-
tions émergent : Qu’est-ce qui pousse les 
habitants à tisser des liens de proximi-
té ? Comment ces réseaux de solidarité 
contribuent-ils à la résilience des terri-
toires ? De quelle manière la puissance 
publique peut-elle jouer un rôle pour ren-
forcer ces liens sociaux ? 

Pantin - Ateliers participatifs de l’été du Canal
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Une série d’enquêtes menée  
en partenariat

Des projets analysés au regard  
des liens sociaux qu’ils génèrent

En 2020, la Ville de Paris, la 27e ré-
gion, l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur) et L’Institut Paris Région ont 
engagé une série d’enquêtes intitu-
lée « Résilience, convivialité et so-
lidarités de proximité ». Ces travaux 
visent à étayer le postulat du lien social 
comme facteur de résilience des terri-
toires, et à saisir quels sont les ressorts 
et les freins de ce lien social. Il s’agit 
d’analyser ce que créent l’interconnais-
sance, la convivialité et la solidarité 

Une nouvelle étude inscrite au pro-
gramme de travail 2022/2023 de l’Apur 
vise à enrichir cette exploration sur 
d’autres terrains en Seine-Saint-Denis. 
Menée en lien avec le Conseil Dé-
partemental de la Seine-Saint-Denis 
(CD93) et la Ville de Paris notamment, 
cette deuxième étude vise à explorer les 
liens sociaux qui émergent dans le cadre 
de projets associatifs et institutionnels  
soutenus par les collectivités. Il s’agit de 
s’intéresser à des initiatives n’ayant pas 
spécifiquement pour ambition affichée 
de créer du lien social, tels que des projets 
autour de l’alimentation, de la culture ou 
encore de la santé, en faisant l’hypothèse 
qu’ils peuvent être de puissants leviers 
d’interconnaissance et de solidarités. 
L’étude cherchera à en identifier les res-
sorts, les effets et les leviers potentiels, 
dans la continuité de la première enquête.

Il s’agit d’analyser 
ce que créent 
l’interconnaissance, 
la convivialité et 
la solidarité entre 
les habitants d’un 
quartier, et ce qui 
peut contribuer à les 
favoriser.

entre les habitants d’un quartier, et ce 
qui peut contribuer à les favoriser.

Une première enquête a été réalisée par 
Camille Arnodin en 2021 sur des ter-
rains parisiens. Elle se concentre sur des 
initiatives portées par des habitants et 
visant à construire de la convivialité et 
de la solidarité au niveau local. À partir 
de l’observation ces initiatives, l’ana-
lyse a permis de proposer un ensemble 
de leviers d’action.

L’objectif est d’analyser autrement ces 
projets, en faisant un pas de côté, au 
prisme de la nature des interactions 
dont ils sont le support. L’implica-
tion locale, l’apprentissage collectif, 
les liens sociaux et la fabrication de 
« commun », sont autant de vecteurs 
de socialisation qui ont la capacité de 
renforcer le pouvoir d’agir et de fa-
voriser l’échange de savoirs et de sa-
voir-faire, ou encore la mise à disposi-
tion de biens partagés.

En termes de méthodologie, l’étude se 
basera sur une enquête qualitative, 
fondée sur des entretiens, indivi-
duels ou collectifs, avec les porteurs 
de projet et les personnes participant 
aux projets analysés. Cette enquête 
qualitative sera éventuellement com-
plétée par un court volet quantitatif.

1 — Klinenberg, E., (2002) Heat Wave : A Social 
Autopsy of Disaster in Chicago. Chicago 
University Press
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Les terrains d’étude envisagés
Trois projets ont été identifiés, 
reflétant une diversité de théma-
tiques et d’initiatives.

• Les jardins biologiques gérés par 
l’association Aurore à Sevran 
(quartier du Pont-Blanc), dans le 
cadre des réflexions en cours autour 
de la construction d’une boucle ali-
mentaire en Seine-Saint-Denis, en 
lien avec le Plan Alimentaire Terri-
torial du Département. Ces jardins 
comprennent un chantier d’inser-
tion, un jardin pédagogique pour 
enfants, ainsi qu’un jardin partagé 
avec les familles du quartier. Cette 
initiative lancée en 1997 permet de 
renforcer les liens sociaux entre les 
habitants, favorise l’insertion pro-
fessionnelle et sociale tout en étant 
une plateforme pédagogique et de 
formation à destination des usagers. 

• Le « Pas-si-Loin », tiers-lieu asso-
ciatif situé à Pantin (quartier des 
Quatre-Chemins). Ce lieu, dont l’un 
des objectifs est de créer du lien et 
favoriser la mixité sociale pour les 
habitants du quartier, propose une 
diversité d’activités, lors de temps 
conviviaux ouverts à tous les âges, 
genres et cultures, avec une atten-
tion particulière portée à la place des 
femmes ainsi qu’aux personnes en 
perte d’autonomie notamment. Il a 
été sélectionné dans le cadre de l’ap-
pel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« tiers-lieux autonomie » lancé en 
2021 par le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis, qui promeut 
des espaces innovants consacrés à 
l’autonomie, notamment à destina-
tion des personnes âgées ou en situa-
tion de handicap.

• Les Ateliers Médicis à Clichy-Sous-
Bois, un établissement dédié à la 
création artistique et à la promotion 
d’émergences culturelles. L’activi-
té du lieu consiste aussi à fabriquer 
des «communautés créatives», no-
tamment à travers l’organisation de 
festivals de quartier et son café ani-
mé, qui favorisent les relations de 
confiance et de proximité entre les 
habitants.
L’analyse de ce projet permettrait 
d’approfondir la question de l’usage 
du lieu et de ses alentours, qui ne 
profitent pas toujours aux habitants 
(lieu de passage, réticence à investir 
le lieu…), les liens entre les différents 
publics, dans la perspective de l’ouver-
ture du nouvel espace en 2025.

• En plus de ces terrains d’étude, un 
échange est prévu avec l’Académie 
Populaire de la Santé en Seine-
Saint-Denis. Ce programme per-
met de former des habitants qui de-
viennent des « ambassadeurs » de la 

santé auprès de leur entourage, faisant 
directement écho à la question du lien 
social et de la résilience.

La diversité des terrains et les échanges 
entre les différents projets permet-
tront de faire émerger des résultats 
plus généraux sur ce qui contribue à la 
création et au renforcement des liens 
sociaux sur un territoire. Des pistes 
d’actions seront proposées dans l’étude 
pour renforcer la résilience des terri-
toires et enrichir les projets en cours, 
dans une logique de recherche/action.

Un comité de suivi de l’étude, rassem-
blant le Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis, les acteurs des trois 
projets analysés et les partenaires de 
la première enquête sera mis en place. 
Il se réunira au lancement de l’étude, 
pour des points d’étape et au moment 
de la restitution des travaux.

Ce travail fera l’objet d’une publica-
tion en fin d’année 2022.

Les Ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil - Encore Heureux Architectes
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L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Les enseignements de la première enquête menée à Paris en 2021

Qu’est-ce qui pousse certains habitants 
ou collectifs à prendre des initiatives pour 
favoriser l’entraide et le vivre ensemble, 
au sein d’un quartier ou d’un ensemble 
de logements ? De quelle manière ces ini-
tiatives créent-elles du lien social ? Com-
ment est-il possible de favoriser la créa-
tion et le renforcement de ces liens, et in 
fine, de la résilience territoriale ?

Ce sont quelques-unes des questions 
auxquelles tente de répondre le premier 
volet de la série d’enquêtes « Résilience, 
convivialité et solidarités de proximité », 
réalisé par Camille Arnodin en 2021. Les 
initiatives étudiées, situées à Paris, com-
prenaient la République des Hypervoisins 
(14e arrondissement), Quartier de Soleil 
(17e, en quartier de la politique de la ville), 
l’association Saint Yves Nouvelle, créée 
pendant le confinement (14e), auxquelles 
s’ajoute une exploration « flash » de 
l’amicale de locataires « Chez nous » (17e).

Plusieurs éléments clés nécessaires au 
déploiement de ces démarches ont été 
identifiés :

Des acteurs clés
• le rôle fondamental d’habitants mo-

teurs et inspirants, à l’initiative des 
projets. Ils mettent au service des 
projets leurs qualités humaines et 

éthiques, leur capital social ou cultu-
rel, ainsi que leurs ressources person-
nelles ;

• des acteurs facilitateurs en appui, dont 
le soutien est différent selon le degré 
d’autonomie des collectifs : les élus, 
les équipes de la Ville, les bailleurs so-
ciaux, les gardiens d’immeuble, etc.

Des moments et des actes créateurs de 
liens et de sens
• des occasions de rencontres régulières 

sont nécessaires à ces initiatives. Tout 
type d’événement peut être prétexte à 
la rencontre et la convivialité : un an-
niversaire, un moment festif, un repas 
partagé ;

• la praxis : les liens se tissent dans le 
« faire ensemble », dans la pratique 
en commun, que ce soit pour jardiner, 
cuisiner, ou encore bricoler… ;

• le sens : ces collectifs permettent de 
faire partie d’un récit commun, sur la 
base de symboles, de projets, de mo-
ments festifs et de rituels, où la gratui-
té et le partage sont centraux.

Les aspects pratiques
• la logistique est cruciale : pour mener 

à bien un projet, il y a besoin d’outils, 
de matériel, de financements ;

• la disponibilité de lieux et d’espaces 
où tisser les liens est aussi un facteur 

clé de pérennisation de ces initiatives : 
ils sont nécessaires pour se réunir, 
faire ensemble, ainsi que pour stocker 
le matériel. L’espace numérique est 
aussi souvent investi ;

• le modèle associatif : souvent choisi, 
il est parfois mis au centre (caractère 
démocratique), parfois mis de côté 
(source de lourdeur et de conflits). La 
forme associative permet l’organisa-
tion d’événements mais présente des 
limites (inégalités de compétences, ad-
hésions payantes, obligation de monter 
un bureau et difficultés à recruter).

Quels leviers pour soutenir ces initia-
tives de proximité ?
Les pouvoirs publics doivent-ils agir pour 
soutenir ces initiatives, et si oui, de quelle 
façon ? Les résultats de l’étude montrent 
que la gamme des registres d’action pos-
sible est graduelle, et va de la valorisation 
jusqu’à des formes plus sophistiquées de 
médiation, de transmission, et dans cer-
tains cas de laisser-faire…

Dès le lancement de cette première 
enquête, cette recherche, considérée 
comme un « commun » était destinée à 
être suivie d’autres études sur des ter-
rains situés dans la Métropole du Grand 
Paris (MGP) ou, à une échelle plus large, 
en Île-de-France.
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Lien vers les principaux résultats de l’enquête

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/serie-enquetes-resilience-convivialite-solidarites-proximite

