
action
pour l’insertion
par le logement

LIVRET     

35 ANS : UNE OCCASION DE PARLER 
D’AVENIR



2

Avant-propos

Dans la continuité de la journée d ’échanges à l ’occasion de ses 35 ans le 22 novembre 2014, l ’A lpil a 
voulu rédiger ce livret à destination des par ticipants. Il s ’agit d ’une synthèse des échanges ayant pour 
but de restituer les idées (cadre de l ’atelier, intervenants) et les enjeux soulevés lors des ateliers et de la 
table ronde. En revanche, les auteurs souhaitent indiquer que ce livret ne correspond pas, à proprement 
parler, à des Actes. Sans trahir la pensée des intervenants et des par ticipants, les termes et idées 
échangées ne sont en ef fet pas lit téralement retranscrits dans ce document. 

L’Alpil souhaite s ’appuyer sur ce livret pour entamer une démarche de sensibilisation aux questions de 
l ’habitat en lien avec la métropolisation. A par tir des enjeux et propositions ici identif iés, l ’A lpil propose 
de discuter et débattre. A suivre…

Remerciements

L’équipe salariée de l ’A lpil et son Conseil d ’Administration remercient chaleureusement :

- Les bénévoles de l ’Alpil qui nous ont aidés et accompagnés lors de la préparation de cette journée : 
André GACHET, Jean-Louis GAUTHIER et Praline LASSAGNE

- Les intervenants (animateurs et ouvreurs des débats) qui ont animé les débats : Nicolas BERUT, Loïc 
BONNEVAL, Christine CHARNAY-HEITZLER , Christophe CHIGOT, Annamaria COLOMBO, Bruno 
COUTURIER, Sébastien CUNY, Jean-Michel DAVID, Aisling HEALY, Marjorie LELUBRE , Cédric POLERE 
et Freek SPINNEWIJN

- La Compagnie les OS POSES pour la représentation de leur pièce chorégraphique « Hab(r)iter »

- l ’ESCALE Lyonnaise pour la mise à disposition du lieu et l ’accueil lors de la journée

- le Mouvement Lyonnais pour l ’Aide au Logement (M.L.A.L.) pour son soutien à l ’organisation de la 
journée

- Messieurs Philip ALLONCLE, Olivier BR ACHET, Michel LE FAOU, et Marc UHRY pour leur présence et 
soutien lors de cet te journée
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RAPPEL DU PROGRAMME DE LA JOURNEE

9H00

9H30

Accueil-café

Mot d ’ouverture par Olivier MARTINON , Président de l ’A lpil ; présentation de la 
journée

10H00 - 11H30 Sessions en ateliers (au choix)

Atelier 1   La Métropole, entre distance(s) et proximité(s)
Ouvreur : Cédric POLERE , Chercheur en sciences polit iques et sociologie, IEP de 
Grenoble
Animateur : Sébastien CUNY, Délégué Général de la Fédération des Associations 
des Acteurs pour la Promotion et l ’ Inser tion par le Logement (FAPIL) , Paris

Atelier 2  Quels nouveaux agencements entre acteurs pour répondre aux nouveaux 
déf is ?
Ouvreuse : Marjorie LELUBRE , coordinatrice de l ’Observatoire de la grande 
précarité et de l ’exclusion du logement du Relais Social de Charleroi, Belgique
Animateur : Nicolas BERUT, Directeur du collège coopératif Rhône-Alpes (CCR A),  
Lyon
   
Atelier 3   Repenser les modèles économiques des secteurs logement et action 
sociale
Ouvreur :   Loïc BONNEVAL, Chercheur en sociologie, Centre Max Weber-Université 
Lyon2
Animateur :   Jean-Michel DAVID, Directeur du Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes du Val de Bièvre 
  
Atelier 4  Vers de nouveaux espaces de transformation sociale
Ouvreuse : Christine CHARNAY-HEITZLER , Chargée de développement-innovation, 
PACT Bouches du Rhône - longue expérience à l ’association Habitat Alternatif 
Social, Marseille
Animateur : Christophe CHIGOT, Formateur CREFAD Lyon

11H30 - 12H30
13H00 - 14H30
14H30 - 15H15

Hab(r) iter - Pièce chorégraphique par la Compagnie Les Os Posés
Buf fet
Restitution des ateliers

15H15 - 17H00 Table ronde d ’exper ts & débat avec la salle
Aisling HEALY,  Maî tre de Conférence et Directrice du Dépar tement d ’Etudes 
Polit iques et Territoriales, Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Annamaria COLOMBO, Chercheur à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social, 
Suisse
Freek SPINNEWIJN , Directeur de la Fédération Européenne des Associations 
Nationales Travaillant avec les Sans-Abris (FEANTSA)
Animateur : Bruno COUTURIER , Directeur du Grand Projet de Ville de Lyon la 
Duchère 

Réception f inale des 35 ans de l ’A lpil en présence de 
Michel LE FAOU, Adjoint au maire de Lyon en charge de l ’Aménagement, de 
l ’Urbanisme, de l ’Habitat et du Logement 
Olivier BRACHET, V ice-Président du Grand Lyon en charge de la Polit ique de  
l ’Habitat et du Logement Social
Patrick DOUTRELIGNE , Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre, Paris
Philip ALLONCLE , Préfet Délégué pour l ’égalité des chances, Préfecture du Rhône

17H30

18H30 Apériti f
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L’ALPIL :  35 ANS D’ENGAGEMENT COLLECTIF

Les années 80: Une rencontre d ’acteurs 
engagés pour la reconnaissance du droit à la 
ville.

Le devenir des populations, alors que 
les centres anciens se transforment par la 
rénovation ou la réhabilitation, est à l ’origine 
de la  première mobilisation des acteurs qui 
forment  « un milieu lyonnais sur les questions 
urbaines, d ’ immigration et de logement »1  avec 
les professionnels, les techniciens des services 
publics, les chercheurs, quelques élus, des 
militants associatifs et des habitants.

De 1979 à 1989, des pentes de la Croix-
Rousse à Saxe-Paul Ber t , en passant par la 
Par t-Dieu et les terrains des Hospices du 6eme 
arrondissement, les démolitions transforment 
le paysage urbain et le peuplement des centres 
anciens. La rénovation urbaine pose le problème 
du droit à la v ille que la loi ne viendra consacrer 
qu ’en 1991. L’Alpil va intervenir sur plusieurs 
registres, celui du droit des personnes (loi sur 
l ’hébergement collectif et condamnation des 
marchands de sommeil, respect des accords 
Sudreau-Pradel sur les sites HCL, loi de 48...) et 
celui de l ’ac tion publique avec un engagement 
dans des contrats d ’assistance auprès de la 
SERL et du Grand Lyon. 

En 1982, la première permanence d ’accueil 
ouvre ses por tes dans le 3ème arrondissement. 
Installée dans les pas-de-por te à démolir, elle 
est un lieu d ’ information ouver t à tous. Elle 
traite d ’abord des questions par tagées par le 
plus grand nombre (démolitions, relogements, 
insalubrité,..). Au cours des 6 premières années 
de son existence elle change 5 fois d ’adresse 
au f il de l ’avancée des opérations entre Moncey 
et la Guillotière. Elle accompagne la naissance 
d ’associations des familles immigrées qui ont 
enf in le droit d ’occuper des postes dirigeants 
dans les associations. Elle intervient avec les 
travailleurs sociaux des CMS (Centre Médico-
sociaux qui vont devenir les MDR).

Les années 90 : Les acteurs associatifs 
associés à la construction de politiques 
publiques.

De la f in des années 80 jusqu’au début des 
années 90, les transformations urbaines prennent 
un tour nouveau et le cadre législatif se modif ie de 
manière radicale avec la loi Besson. L’ inscription 
du travail de la permanence dans les projets 
urbains est à l ’origine du premier observatoire de 
la demande sociale en logement. Il va fonctionner 
de façon volontaire durant deux années (avec les 
services de l ’Etat et du Dépar tement, les Mairies 
des 1er et 3ème arrondissement, l ’aménageur 
et quelques bailleurs sociaux) avant de devenir 
une commande publique qui in f ine donnera 
naissance aux ILHA. La loi Besson entraîne une 
extraordinaire mobilisation por tée par la DDE et 
soutenue par le mouvement associatif réuni par 
la Fonda Rhône Alpes (signataire du premier Plan 
Dépar temental). Les MOUS deviennent un mode 
de travail , l ’ ICCHA 2  est por tée collectivement 
et la sous-location associative est source 
d ’ innovation et de mobilisation du parc privé.

Les années 90 sont marquées par la renaissance 
des bidonvilles avec l ’arrivée des migrants 
d ’Europe de l ’Est. Les Roms dérangent à ce point 
que les actions conduites en leur direction sont la 
cause de fractures importantes dans l ’ensemble 
du tissu relationnel de l ’A lpil. Alors que dès les 
années 80, les questions des migrations sont 
par tie prenante des problématiques de la v ille, 
elles s ’en trouvent dissocier. Pour la première 
fois, l ’accueil inconditionnel div ise les familles 
associatives qui sont engagées dans une nouvelle 
relation avec les collectiv ités et l ’Etat.

En dépit d ’une médiatisation par fois 
outrancière, l ’A lpil poursuit son action continue 
sur l ’ insalubrité, la lut te contre le saturnisme 
infantile, l ’engagement pour la prévention des 
expulsions locatives. Elle crée le premier hôtel 
social familial et la résidence à temps par tagé 
pour migrants retraités.

Les années 2000: De la co-construction de 
dispositifs à la commande de prestation…

Dans le même temps, la loi de 1998 of fre 
de nouvelles perspectives et souligne la 
responsabilité par tagée par les institutions et les 

 1 De la COURLY au Grand Lyon, his toire d ’une 
communauté urbaine. Cédric Polère. Ed. L ieux Dits 2014,  
p. 260 et ss.

2    Instance de Coordination de la Char te de l ’Habitat 
Adaptée
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Hab(r) iter nous emporte dans un univers brut , dépouillé, en constante 
transformation. La texture de la danse et l ’univers musical puissant, joué en live, 
résonnent avec les matériaux présents sur le plateau, planches, parpaings,bâches... 
L’ intime, dépourvu de murs s ’y retrouve exposé, de la fragili té et de la révolte 
naissent la force et la dignité. De la précarité que nous renvoie la scénographie 
s ’extrait un élan de vie transcendant le drame apparent. La poésie est ici nue, 
sublimée par l ’ intensité et la profondeur du mouvement.

locaux de connaissance et de traitement de la 
demande sociale en logement (ILHA) 4. 

Il nous appartient aujourd’hui de relever 
les nouveaux défis que pose le droit au 
logement opposable : soutenir la production 
d ’une offre accessible bien sûr, mais aussi 
accélérer la transformation de la relation avec 
les demandeurs de logement. Envisager la 
participation des usagers que l ’on dit toujours 
« au cœur des actions » comme un réel partage 
du pouvoir, le pouvoir d ’être informé, de 
comprendre, de dire, de choisir et de décider 
parce que l ’expérience nous le montre : seules 
les initiatives portées collectivement sont 
eff icaces. 

citoyens dans la lut te contre les exclusions3 . Mais 
la commande publique a évolué. Les associations 
deviennent des prestataires auxquels il est plus 
souvent demandé de réaliser une action que de 
proposer des solutions originales. La création 
de la permanence APPEL avec le Barreau et la 
CAF de Lyon et le soutien des magistrats apporte 
pour tant la preuve qu’ il est encore possible de 
créer avec succès. 

La crise du logement s ’annonce durable au 
cours des années 2000. L’Alpil repense ses 
modalités d ’accueil des publics en créant, en 
2002, la Maison de l ’Habitat avec le soutien de la 
Fondation Abbé Pierre. Elle reste engagée en tant 
qu ’animateur ou par tenaire dans les dispositifs 

Hab(r)iter, Compagnie les Os Posés CRÉATION 2013 - pièce chorégraphique 
pour une danseuse, un musicien live et quelques parpaings ...

 3    Ar t icle 115 du Code l ’Ac t ion Sociale et des Familles. 4   Instances Locales de l ’Habitat et des At tr ibutions
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INTRODUCTIONS AUX DEBATS

Entre Distance et Proximité

Ouvreur : Cédric POLERE, chercheur en sciences politiques et sociologie, IEP de Grenoble

Le passage du Grand Lyon, structure technicienne, à la Métropole de Lyon, en charge 
des politiques d ’aides sociales et de la relation à l ’usager, repose sur un équilibre entre 
politiques publiques harmonisées, diversité des territoires et proximité avec les habitants 
qui la composent.

Le rapport de la ville aux habitants et à leurs représentants s ’en trouve ainsi modif ié et 
pose la question de l ’ar ticulation avec les communes, lieu de représentation de la proximité 
et de la relation directe aux habitants. 

Par ailleurs, si la métropole peut permettre la production de « politiques intégrées », 
(ar ticulation entre insertion professionnelle et politique de l ’emploi ; politique du bien 
vieillir en lien avec l ’aménagement urbain ; ar ticulation pour le logement entre PDALPD et 
FSL etc…) l ’absence de réf lexions partagées peut entrainer un risque d ’une simple addition 
des dif férentes cultures et pratiques. 

Une analyse systémique s ’ impose et la proximité est à organiser. Une métropole compétitive 
reste portée par le contrat social impliquant dès lors de pouvoir combiner performance 
économique et justice sociale.

Quels nouveaux agencements entre acteurs pour répondre aux nouveaux 

déf is ?

Ouvreuse : Marjorie LELUBRE, coordinatrice de l ’Observatoire de la grande précarité et de l ’exclusion 
du logement du Relais Social de Charleroi, BelgiqueCCRA), Lyon

Le relais social de Charleroi est une expérience originale de mise en réseau et de coordination 
d ’acteurs publics et privés dans la lutte contre la précarité. Le mode de gouvernance est 
coopératif avec une composition équilibrée entre associations et pouvoirs publics et une 
présidence alternée, assurant  un rôle de coordination, de recherche, de f inancement de 
projets et d ’ interpellation politique. Il permet la mise en œuvre de projets concertés en 
déf inissant une stratégie globale et partagée sur un territoire. 

Par la mise en commun de ressources qui facilite l ’ innovation, la professionnalisation 
mutuelle constante, la notion de responsabilités partagées et la possibilité d ’être une 
réelle force de proposition, le travail en réseau  permet l ’ instauration d ’une politique locale 
cohérente .  Il est toutefois consommateur de temps et implique de maintenir continuellement 
la conviction de l ’ intérêt du travail partagé. Il nécessite l ’acceptation de forme de consensus 
et de compromis qui respecte l ’ identité propre de chaque partenaire et la compréhension 
mutuelle ainsi que l ’ idée d ’un leadership transversal en lieu et place d ’une hiérarchie 
descendante.
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Ouvreur : Loïc BONNEVAL, Chercheur en sociologie, Centre Max Weber-Université Lyon2

Lorsque l ’on traite de modèles économiques du logement et de l ’action sociale, il semble 
indispensable de revenir sur deux présupposés :

- Le « Marché » s ’ impose de l ’extérieur comme contrainte : rareté du foncier, coût du 
logement, baisse des f inancements et des budgets, etc. 

- L’ intervention publique dans les secteurs de l ’action sociale et du logement sociale est 
pensée comme un ensemble en dehors de la norme que constitue le « Marché », comme le 
montre la marginalisation du logement bon marché en centre-ville. 

A partir de ces présupposés qui ne doivent pas être considérés comme des postulats 
indépassables, mais, au contraire, comme produit de l ’histoire récente,  comment 
appréhender l ’ investissement public comme gain plutôt que comme coût en prenant en 
compte les dépenses curatives qu’il permet d ’épargner. 

L’analyse des causes et conséquences de l ’augmentation des prix de l ’ immobilier, de la 
mise en évidence de l ’ intervention publique sur le Marché - via notamment les dispositifs de 
déf iscalisation -montre que la construction du discours autour du marché et de l ’ intervention 
publique relève de choix politiques. 

La « crise » du logement est un phénomène structurel qui s ’ impose à notre société depuis, a 
minima, le 19ème siècle. Pour citer C. Topalov « le logement, marchandise impossible », l ’action 
collective - et l ’action publique - dans ce champ d’intervention, fait partie de l ’économie 
générale du secteur du logement. 

Vers de nouveaux espaces de transformation sociale

Ouvreuse : Christine CHARNAY-HEITZLER, Chargée de développement-innovation, PACT Bouches du 
Rhône - longue expérience à l ’association Habitat Alternatif Social à Marseille

La question du logement, ou plutôt de l ’habitat, touche à celle du lien social que l ’on noue 
avec son environnement. La transformation sociale passe ainsi par la construction du lien 
entre les personnes et notamment la reconnaissance des compétences et valeurs de l ’autre. 
Reconnaître des compétences et faire que l ’autre se reconnaisse des compétences amènent 
de l ’équité dans la relation avec les personnes les plus exclues. 

En France, La DIHAL (Direction Interministérielle de l ’Accès au logement et à l ’Hébergement), 
mène depuis 2011 plusieurs expérimentations sur plusieurs territoires en matière de « 
logement d ’abord ». Ces projets bouleversent les pratiques habituelles en permettant un 
accès direct au logement pour des personnes extrêmement marginalisées, et qui ne soit 
pas conditionné par un accompagnement social obligatoire, tout en restant possible et 
disponible. Ces expérimentations accordent une place privilégiée à la personne et proposent 
une conception évolutive de la place du logement dans leur vie. 

Ces expérimentations ne doivent cependant pas demeurer des pratiques exceptionnelles 
pour des publics qui resteraient marginalisés. Au contraire, elles peuvent devenir des outils 
de transformation sociale, en permettant, par le dialogue avec les pouvoirs publics, de faire 
évoluer le droit commun vers un accès au logement pour tous.

Repenser les modèles économiques des secteurs logement et action 

sociale
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La métropolisation peut-elle être facteur de changements pour les politiques du logement? 
De quelle manière ? 

La Métropolisation est le fruit d ’une Loi, soit d ’une réforme juridique. Dans le même temps, 
il s ’agit aussi d ’un nouvel espace politique qui réorganise les agencements et rapports de 
force entre les dif férents échelons institutionnels et les élus qui les représentent. Enf in, 
c ’est aussi un espace vécu par les habitants. 

Dans le même temps, la création de la Métropole, par la fusion du Grand Lyon et du Conseil 
Général, vient faire se rencontrer deux cultures professionnelles aussi bien distinctes que 
distantes. Ces cultures professionnelles se dif férencient notamment par  les champs d ’action, 
le rapport à la décentralisation et déconcentration des compétences de l ’Etat, l ’organisation 
hiérarchique, et les parcours et ambitions professionnelles. Si cette fusion peut être source 
d ’opportunités pour construire un modèle d ’organisation originale, les contraintes sont 
fortes et nécessitent d ’associer les acteurs à la mise en place d ’une culture métropolitaine 
partagée.

- Les acteurs associatifs du logement sont, a priori, bien placés pour alimenter la réforme 
en cours. Ils peuvent être envisagés comme des relais citoyens, capable de porter des 
positionnements. La capacité du mouvement associatif à être un interlocuteur pertinent 
pose la question de sa légitimité, de sa professionnalisation, et de sa capacité à dialoguer 
avec l ’ institution en même temps qu’il tient une posture militante. 

- La proximité induite par l ’échelle métropolitaine vient questionner le rôle de l ’Etat 
dans la mise en œuvre des politiques locales. S’ il continue de déf inir le cadre juridique et 
règlementaire des politiques du logement, ses f inancements et interventions peuvent être 
re-questionnés au regard de la diminution de son champ de compétence au prof it de la 
Métropole.

 
-  L’acteur patronal est rarement cité.  Pourtant, via l ’Action Logement (ex 1%), il est un 

acteur majeur qu’il serait utile de considérer davantage. 

- Les entreprises immobilières interviennent aussi largement. Un travail de clarif ication 
de leur positionnement est à faire pour évaluer leur rôle aux échelons nationaux et locaux.

Annamaria COLOMBO, Chercheur à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Suisse

La représentation des acteurs sur les formes de marginalité urbaine, et notamment les 
causes  du sans-abrisme, dif fèrent. Tous les acteurs n’ interprètent pas de la même façon la 
vie à la rue, entrainant des conséquences sur les types de solutions proposées et la mise en 
œuvre de politiques publiques.

Certains retiennent des causes structurelles quand d ’autres voient des facteurs plus 
personnels. Une analyse structurelle amène à penser les personnes sans abri comme 
citoyens prêts à vivre dans un logement. La vie à la rue devient un choix contraint par la 
défaillance des politiques du logement. Ce regard souligne la responsabilité des politiques 
publiques et la nécessité de construire des logements et autres solutions alternatives mais 

Regards Transversaux :  Table Ronde

Aisling HEALY,  Maître de Conférence et Directrice du Département d ’Etudes Politiques et Territoriales, 
Université Jean Monnet, Saint-Etienne
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Freek SPINNEWIJN, Directeur de la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant 
avec les Sans-Abris (FEANTSA)

S’inscrire dans une dynamique européenne permet de dépasser les blocages locaux et de 
s ’ inspirer des fonctionnements et expérimentations des pays voisins. 

En France, le secteur associatif est très large par rapport à d ’autres pays et très mobilisé : 
par exemple beaucoup d ’associations se servent du droit comme d’un outil, il existe un budget 
conséquent dans la lutte contre le sans-abrisme et un parc important de logements sociaux. 
Le sans-abrisme est un sujet médiatisé : les chercheurs sont mobilisés sur la question, et 
l ’engagement et l ’ouverture vers l ’Europe sont forts : ce sont de bonnes bases pour faire 
évoluer les pratiques associatives. 

Par ailleurs, le modèle français a tendance à vouloir pérenniser les expérimentations 
nouvelles et multiplier ainsi les dispositifs, sans toutefois les re-questionner. Le dynamisme 
du réseau associatif peut s ’en trouver freiné. De plus, la coopération entre associations et 
instances locales tient en France plus de la confrontation que du compromis. 

Le secteur associatif peut être plus stratégique et pragmatique dans les demandes et 
notamment utiliser plus stratégiquement les opportunités au niveau européen :

- Une démarche comparative permet de sortir du fatalisme et du manque de créativité. Il 
ne s ’agit non pas de transférer ce qui existe ailleurs mais de s ’en inspirer. 

- Sur la recherche : lancer des études à l ’échelle européenne, par exemple sur les coûts/
bénéf ices permet de créer de nouveaux regards et d ’éviter simplif ications et récupérations 
politiques. 

Créer des observatoires à l ’échelle européenne
- Sur les f inancements : il est possible de mobiliser des fonds dans la lutte contre le sans-

abrisme comme le FEDER, le Fonds Social Européen…. 

fait abstraction des carences des personnes. Une analyse des facteurs plus personnels 
entraîne des modalités d ’ intervention relevant plutôt d ’actions humanitaires, entrainant 
souvent une réponse en termes de salubrité publique avec  une approche sanitaire, excluant 
un regard global et durable sur les causes du sans-abrisme. 

Ces systèmes d ’ interprétations ont en commun de réduire la question du sans-abrisme aux 
circuits d ’accès au logement. Pourquoi ne pas dépasser une vision normative de ce que doit 
être un habitat ?

Re-questionner les conditions de cette normalité avec les principaux intéressés est un 
moyen d ’objectiver les situations rencontrées, de partir des besoins et souhaits des 
personnes et de déf inir des stratégies d ’actions adaptées aux personnes.
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A PARTIR DES DEBATS...

La métropole,  entre distance(s)  et proximité(s)

La Métropole de Lyon fait le pari d ’être une aire urbaine attractive et rayonnante aux échelles 
régionale, nationale et européenne. Parallèlement,  à l ’échelle locale, le pari porte sur la 
construction d ’une aire urbaine cohérente et à même d’apporter des réponses aux inégalités 
sociales qui s ’y trouvent. Pour faire coïncider ces enjeux, la Métropole doit pouvoir, dans 
un premier temps, s ’ interroger sur le processus démocratique qui conduit à l ’élection des 
représentants des citoyens métropolitains, au(x) modèles de gouvernance qu’elle souhaite 
élaborer et aux articulations entre acteurs qui en découlent.  Dans un second temps, la 
métropole doit relever le déf i de l ’élaboration de politiques intégrées, soit être capable 
d ’appréhender de manière globale  enjeux urbains et enjeux sociaux. 

Enjeu 1 : Relever le pari démocratique 
en élaborant un nouveau contrat social 
métropolitain
 
La création de l ’échelon métropolitain doit 
nous interroger sur le fonctionnement 
démocratique de cet te nouvelle institution. 
A priori plus éloignée des préoccupations 
des individus, elle semble aussi être plus à 
même d ’appor ter des réponses davantage 
cohérentes. Répondre à l ’ inquiétude de 
l ’éloignement peut passer par l ’ac tion de 
repenser le « contrat social » à l ’échelle 
métropolitaine. Pour ce faire, i l est 
indispensable de rendre accessible à tous la 
compréhension du rôle et des compétences de 
cet te nouvelle institution et de son inf luence 
dans le quotidien des individus. Expliquer pour 
donner la capacité de comprendre et expliquer 
pour donner la capacité d ’agir pourrait être 
un premier pas. Le second pas est celui de 
par tager et de donner une place à ces mêmes 
individus. Facili ter l ’émergence d ’espaces 
d ’échanges, de discussions, créer des lieux et 
instances de concer tation pourraient être une 
avancée signif icative. En parallèle, le mode de 
représentation via l ’élection, les validations 
et échanges continus en cours de mandat 
seraient un deuxième axe for t. Ce double 
processus rend possible l ’élaboration d ’un 
nouveau contrat social métropolitain. 

Enjeu 2 : Relever le pari des politiques 
intégrées ou d’une intervention publique 
cohérente entre action sociale et action sur 
l’urbain

Ces principes du donner à comprendre pour 
donner la capacité d ’agir, doublés d ’une 
logique d ’élaboration des polit iques publiques 
sur un modèle bottom – up gagneraient à être 
appliqués aux problématiques du logement et 
de l ’ac tion sociale. Pour ce faire, la Métropole 
doit progressivement envisager le glissement 
d ’une structure de culture uniquement « 
technicienne » à une culture capable de mixer 
les logiques techniciennes aux logiques et 
culture de l ’ intervention sociale. L’écueil à 
éviter est celui de la simple juxtaposition 
de pratiques dif férentes, sans cohérence 
entre elles. La Métropole va donc devoir 
progressivement intégrer une cer taine relation 
de proximité avec les usagers des services 
publics. Outre le travail d ’acculturation à tenir 
en interne, la Métropole pourrait gagner à 
recueill ir l ’exper tise des usagers des services 
publics de l ’ac tion sociale et du logement 
social.

Proposition 1 : Contribuer à créer des espaces et des lieux de débats entre les citoyens et la 
Métropole sur les questions de l’habitat – logement et de l’action sociale.
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Quels nouveaux agencements entre acteurs pour répondre aux nouveaux 

déf is ?

L’évolution du paysage institutionnel, et notamment l ’émergence de la Métropole de Lyon 
conduit à s ’ interroger sur l ’espace ouvert pour renouveler les pratiques et les logiques 
d ’action en matière d ’habitat et d ’action sociale. Tous les acteurs en présence : fonctionnaires/
techniciens de l ’urbain, fonctionnaires/travailleurs sociaux du côté des administrations, 
acteurs associatifs, collectifs, cabinets privés, etc. sont nécessairement appelés à repenser 
leur culture et modalité d ’ intervention. Pour ce faire, c ’est l ’organisation même des lieux 
et des modes de travail en commun, pour la production de l ’action publique, qui peut être 
refondue. S’ il y a refonte, le rôle et la place des usagers de cette même action publique 
peuvent trouver une légitimité renouvelée. 

Enjeu 3 : Renouveler les modalités 
d’organisation du travail partenarial pour 
l’élaboration des politiques publiques en 
matière d’habitat et d’action sociale
 
Penser les modes d ’organisation, de 
concer tation et de coopération entre acteurs 
pour la production de polit iques publiques 
n ’est pas neutre. La forme et le cadre de 
pensée viennent nécessairement inf luer sur 
le fond et la production f inale. Puisque la 
Métropole doit relever le déf i de synthétiser 
les cultures d ’ intervention de l ’ac tion 
urbaine et de l ’ac tion sociale, un espace 
nouveau pourrait s ’ouvrir pour réf léchir, 
de manière coopérative, à la production 
de ces polit iques publiques d ’un genre 
nouveau. Pour ce faire, les jeux d ’acteurs, les 
modalités de collaboration ver ticales du seul 
commanditaire vers l ’opérateur doivent être 
remis en question. Les acteurs en présence 
doivent 1/reconnaî tre les plus-values d ’une 
approche transversale, et 2/ se reconnaî tre 
la capacité d ’être des interlocuteurs 
contributifs de qualité. L’objectif d ’un mode 
opératoire transversal et en réseau est de 
permettre la mise en commun de ressources 
complémentaires, de construire une approche 
cohérente de manière à facili ter, in f ine, 
l ’ innovation, la professionnalisation mutuelle 
constante, la notion de responsabilité 
par tagée et la possibili té d ’être une véritable 
force de proposition et de création de 
polit iques publiques locales. 

Enjeu 4 : Intégrer l’expertise d’usage 
du bénéficiaire/usager des politiques 
publiques 

Le travail de reconnaissance de la parole 
de l ’usager comme légitime n’est pas 
nécessairement évidente dans le modèle 
d ’action français d ’ intervention publique. 
Pour tant, les services publics, l ’ac tion sociale, 
la production de logements sociaux intéressent 
nécessairement en premier lieu les usagers, 
par ailleurs contributeurs f inanciers à la mise 
en place de ses services et citoyens électeurs 
des responsables polit iques qui vont mandater 
les services administratifs pour l ’élaboration 
de dispositifs d ’ intervention publiques. Si 
l ’espace de réf lexion sur l ’agencement entre 
acteurs s ’ouvre, i l serait utile de penser à 
la manière d ’ intégrer directement la parole 
des usagers en 1/ reconnaissant la légitimité 
de cet te parole et 2/ construisant les outils 
capables de faire se rencontrer la parole 
de l ’exper tise technicienne et la parole de 
l ’exper tise d ’usage. 

Proposition 2 : Regarder et étudier des modèles transversaux de construction d’intervention 
publique dans une optique de transposition aux réalités et acteurs locaux de la Métropole de 
Lyon

Proposition 3 : Regarder et étudier les modèles d’intégration de l’expertise d’usage des publics 
bénéficiaires de l’action sociale
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Vers de nouveaux espaces de transformation sociale

Les dispositifs d ’ intervention publiques sont produits par des cercles spécialisés qui 
pensent un modèle d ’organisation à destination de personnes. Parallèlement,  l ’ injonction 
est faite aux usagers de ses mêmes dispositifs de se responsabiliser, et de se fondre dans 
les logiques construite pour eux. Or, si volonté de responsabilisation de l ’usager il y a, la 
question de l ’ inclusion de ce même usager au mode de faire et de construire le dispositif 
public est essentiel. Pour ce faire, outre le fait de reconnaître la légitimité de la parole de 
l ’usager, la question du partage du pouvoir se pose : pouvoir de connaître, pouvoir de dire, 
pouvoir de choisir et de décider. Dès lors que cet autre volet du réagencement entre acteurs 
est revisité, il devient envisageable de co-construire des outils dif férents et innovants pour 
mettre en œuvre l ’action publique. 

Enjeu 5 : Passer d’une logique du 
bénéficiaire consommateur de l’action 
publique à une logique du bénéficiaire 
co-constructeur de l’action publique en 
matière de logement et d’action sociale
 
La première personne impactée par un 
dispositif public est son usager. De ce fait 
la qualité de l ’ information dispensée, la 
cohérence des schémas d ’orientation, le 
nombre limité d ’ interlocuteurs contribue à 
rendre compréhensible ou pas l ’ information, 
à éclairer ou pas le sens et la f inalité des 
démarches que la personne conduit. Il s ’agit 
là de transmettre les outils indispensables 
pour rendre la personne actrice de ses 
propres démarches. Puisque les personnes 
en dif f iculté d ’accès au logement sont les 
premières impactées par les dispositifs 
pensés pour elles, ne serait- il pas per tinent 
de les inclure directement dans l ’élaboration 
même des dispositifs ? Aux contraintes et 
réalités techniques maî trisées par les acteurs 
professionnels, le sens et la f inalité pourraient 
être apportés par l ’usager. Les réf lexions 
autour des notions d ’«empowerment» sont 
for tement utiles pour aider à penser la 
capacitation de la personne non spécialiste 
dans le but de permettre son intervention. 

Enjeu 6 : Revisiter les outils de l’action 
publique à l’aune des réagencements 
entre acteurs et de la co-construction des 
dispositifs publics 

Les outils de l ’ac tion publique veulent por ter 
l ’objectif de rationalisation de l ’ac tion et 
d ’ef f icience de l ’argent investi. Les opérateurs 
doivent s ’y contraindre et faire entrer leur 
action dans ce  cadre. Dans le même temps, 
les collectiv ités, pour penser et construire leur 
action, doivent pouvoir connaî tre et évaluer 
les besoins et engranger de la matière grise. 
Pour ce faire, les acteurs associatifs sont les 
premiers interlocuteurs en capacité de faire 
remonter les deux éléments. La société civ ile 
organisée est aussi l ’ac trice priv ilégiée pour 
sor tir du cadre classique de l ’ac tion, pour se 
déporter, pour faire un pas de côté pour être 
force de proposition. C ’est de cet te rencontre 
entre la collectiv ité, depuis son projet 
polit ique jusqu’à la commande publique, et les 
acteurs associatifs que peuvent émerger des 
actions innovantes et des outils nouveaux. 
En matière de logement et d ’hébergement, 
cer tains pays européens ont ainsi réussi, 
en revisitant leurs modalités d ’ intervention, 
en incluant les usagers dans la réf lexion, à 
mettre en place une polit ique ef f iciente du « 
logement d ’abord. » Moins coûteuse à moyen 
et long terme pour la collectiv ité, plus simple 
d ’accès pour les usagers, plus cohérente, les 
ef fets rebonds positi fs sont nombreux. 

Proposition 4 : Créer des espaces de prospectives équilibrés entre acteurs publics, société 
civile organisée et usagers pour aller vers l’innovation sociale 
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Repenser les modèles économiques des secteurs logement et action 

sociale

Les modèles économiques du logement et de l ’action sociale qui façonnent au quotidien 
nos pratiques sont le fruit de constructions sociales et politiques. Puisqu’il s ’agit de 
constructions, il est possible d ’en questionner l ’architecture globale, l ’adéquation au besoin 
ou la f inalité. Pour ce faire, il est utile de s ’ interroger sur les leviers d ’action à disposition 
(ou à bâtir) pour faire évoluer l ’appréhension que nous avons des secteurs logement et 
action sociale. Il est alors intéressant de renverser le paradigme d ’approche de l ’action 
publique en introduisant la notion d ’ « utilité sociale » de manière à ne plus l ’appréhender 
seulement en terme de coût. Cette démarche ne peut s ’appuyer que sur l ’élaboration de 
critères d ’évaluation et d ’ indicateurs nouveaux. 

Enjeu 7 : Intégrer la notion d’« utilité 
sociale » dans l’évaluation des politiques 
publiques
 
Les secteurs logement social et action sociale 
sont rarement pensés de manière holistique, 
soit comme faisant par tie d ’un tout.  Intégrés 
au sein d ’un projet polit ique métropolitain, ces 
secteurs d ’ intervention ne répondent alors 
plus seulement aux besoins d ’ individus types, 
mais sont une réponse à des phénomènes 
sociaux engendrés par notre société. 
Pour tant , tout se passe comme si l ’ac tion 
sociale était un segment pour lequel seul est 
envisagé la dépense publique qu’ il engendre. 
Or, on pourrait tout aussi bien renverser cet te 
appréhension en considérant, au contraire, 
le retour sur investissement qu ’engendre 
l ’argent investi (et non dépensé) dans l ’ac tion 
sociale. L’ idée de gain ou de bénéf ice peut 
alors être envisagée de 2 manières : soit 
comme absence d ’un coût supérieur engendré 
par une approche curative (prévenir coûte 
moins que soigner), soit comme appréhension 
du mieux vivre qui en découle (à l ’échelle de 
l ’ individu comme pour la société dans son 
ensemble). 

Enjeu 8 : Evaluer l’action publique en 
termes d’utilité sociale par la création de 
nouveaux indicateurs

Appréhender l ’util i té sociale de l ’ac tion 
publique en matière d ’action sociale 
implique de se créer les outils ad hoc pour 
la qualif ier et la quantif ier. Il s ’agit ici 
d ’ intégrer progressivement le besoin de venir 
évaluer l ’ac tion publique, qu ’elle soit le fait 
d ’ institutions ou d ’associations via la création 
d ’ indicateurs qui permettent notamment de 
rendre compte des gains et bénéf ices induits 
(dépense moindre) et produits (mieux vivre, 
etc.). La déf inition de nouveaux indicateurs 
d ’évaluation de l ’ac tion publique en matière 
de logement et d ’action sociale est un travail 
sensible qui requier t un par tage entre 
acteurs sur les objectifs de la démarche et un 
protocole scientif ique rigoureux. 

Proposition 5 : Observer et faciliter les échanges de pratiques européens sur cette question 
de l’évaluation de l’action publique, sous l’angle de l’action sociale. 

Proposition 6 : Mettre en place un comité scientifique (acteurs professionnels / usagers/ 
universitaires) à même de produire des indicateurs de cette nouvelle évaluation de l’action 
publique. 
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ET SI ON CONTINUAIT LE(S) DÉBAT(S)?

Du « Droit  à la V il le  5 » à la construction de la Métropole

La transformation métropolitaine est 
un temps fécond pour venir (re)penser les 
modèles d ’action publique établis dans le 
paysage local. Le mouvement en cours vient 
nous inciter à questionner les modes de faire 
et ouvre des interstices inédits pour discuter, 
débattre, confronter des visions et projets 
de société. Dans la foulée de la journée du 
22 novembre, saluée tant pour l ’espace 
de discussion créé, que pour la qualité des 
échanges, l ’ALPIL vous invite à poursuivre la 
réf lexion.

« Le « droit à la ville » (…) implique un projet de 
démocratie et de renforcement de la société civile, 
il s t ipule le droit à l ’accès à la centralité urbaine, à 
la vie urbaine, aux lieux de rencontres , d ’échanges , 
de rassemblement (…) 6

Le principe du « droit à la v ille » énoncé par 
Henri Lefebvre il y a presque 50 ans se pose 
aujourd ’hui avec tout autant d ’acuité mais sur 
des bases en évotion. Pour l ’ALPIL , i l s ’agissait 
en 1979 de faire prendre conscience aux 
acteurs publics que la ségrégation progressive 
de la Ville conduisait à l ’exclusion physique et 
sociale des groupes sociaux fragilisés parce que 
renvoyés aux marges d ’un centre. Le constat 
que l ’exclusion physique entraîne une exclusion 
sociale et donc une exclusion polit ique, se 
pose toujours avec force. L’Alpil avec d ’autres, 
a contribué à l ’élaboration et la mise en œuvre 
de l ’ac tion publique en matière de lut te contre 
les exclusions. Cet objectif s ’est élargi à son 
corolaire indispensable visant à l ’ inclusion 
sociale et qu ’ il s ’agit de faire vivre aujourd ’hui, 
notamment par la par ticipation des personnes 
à la déf inition, la mise en œuvre et l ’évaluation 
des actions qui les concernent. 

La création de la Métropole, échelon 
institutionnel inédit , qui se donne pour ambition 
d ’être représentative de la population mais aussi 
une aire géographique d ’action publique dotée 
du pouvoir d ’agir dans un seul mouvement sur 
l ’urbain et en faveur des groupes sociaux exclus, 
ouvre la possibili té de déf inir un nouveau 

contrat social.
Celui-ci  repose d ’abord sur un pari 

démocratique pour une institution a priori plus 
éloignée des préoccupations des individus mais 
dotée des moyens de réponses plus cohérentes. 
La représentation polit ique via, à terme, 
l ’élection directe et la création du débat public, 
des échanges en continu entre les habitants et 
leurs représentants doivent nécessairement 
être repensés.

Il s ’agira de donner à comprendre ce nouvel 
échelon et son inf luence dans le quotidien des 
individus, pour leur donner la capacité d ’agir. 
Penser la réappropriation physique de la Ville (à 
l ’échelle métropolitaine) par les citoyens en est 
le point de dépar t essentiel.

Il s ’agira aussi de créer des espaces d ’échanges, 
de discussion pour faire émerger des projets et 
des propositions

Créer les conditions d ’un enrichissement 
mutuel entre acteurs est aussi un enjeu 
majeur pour éviter la simple juxtaposition des 
compétences. Plusieurs pistes sont à priv ilégier :

Aller dans le sens d ’un travail de coopération 
des acteurs pour la production des polit iques 
publiques et sor tir d ’une logique de prestations 
de services qui prive l ’ac tion publique du ressor t 
de la société civ ile organisée au croisement 
entre les publics et les programmateurs.

Veiller en permanence à mettre les contraintes 
et réalités techniques au service du sens et 
des f inalités de l ’ac tion por tés par les publics. 
La rencontre entre exper tise technique et 
exper tise d ’usage suppose de requalif ier et 
légitimer la place des bénéf iciaires de l ’ac tion 
publique comme co-constructeurs de celle-ci et 
non comme usagers consommateurs.

Enf in, repenser leur évaluation en termes 
d ’ investissement à la lumière de leur utili té 
sociale constitue le troisième enjeu d ’une 
gouvernance volontariste. Ceci suppose la co-
construction de nouveaux indicateurs des ef fets 
produits par l ’ac tion publique.

Approcher dans ce sens la construction de la Métropole, (penser une institution démocratique, 
construire par le débat citoyen), et porter des politiques publiques socio-urbaines (basée sur l ’étude 
des besoins évolutifs des publics et des dynamiques d ’exclusion), revient à rendre possible ce Droit à 
la Ville. Pour ce faire, ce livret plaide en faveur d ’une révision des logiques d ’action à l ’œuvre dans la 
mise en place de la Métropole. L’Alpil vous invite à en débattre.

5 LEFEBVRE Henri , Le droit à la v i l le, Paris , Edit ions 
Anthropos, 1968. 

6  COSTES Laurence, « Le Droit à la v i l le de Henri Lefebvre 
: quel héritage poli t ique et scienti f ique ? », Espaces et 
sociétés 1/ 2010 (n° 140-141) , p. 177-191
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