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- cette sollicitation met en (ruvre de manière
implicite l'idée de médiation. Cette médiation se
développe dans plusieurs sens : médiation des
professionnels entre eux, médiation des habitants
entre eux, médiation habitants-professionnels
dans le but de négocier leur collaboration sur de
nouvelles bases.

UN DISPOSITIF D'INTERFACE
DETERMINANT L'IMPTICATION DES HABITANTS
L'idée d'interface implique que ce dispositif peut jouer
comme un relais facilitateur ou comme un écran opaque
entre les pouvoirs publics (qui ont les moyens) et les
habitants (qui auraient des idées pour s'en sortifl.
Que pouvons-nous apprendre des faits observés

?

UNE EQUIPE

Tout d'abord, ce dispositif D.S.Q. tel que je I'ai vu

à

l'æuvre est une organisation particulière avec des règles
de fonctionnement précises.

Une équipe de coordinateurs-animateurs est créée,
en principe sous la tutelle de la Commune. Elle est
composée d'un chef de projet (quelquefois de deux, le
second relevant de la Communauté Urbaine) et de
plusieurs agents de développement responsables des
aspects économiques, sociaux et culturels.
Cette équipe est chargée d'assurer la cohérence des
actions de développement du quartier (emploi-formation,
réussite scolaire, sociabilité et interculturalité, réhabilitation de l'habitat, urbanisme...), conformément à la
Charte d'Objectifs du quartier cosignée par les pouvoirs
publics des trois niveaux Etat - Région - Commune.
La Charte elle-même est rédigée par cette équipe après
une ou plusieurs années de débats avec les acteurs
locaux (responsables d'associations, professionnels, élus)

et les décisionnaires de niveaux supérieurs.
DES ENJEUX ET DES PRESSIONS

L'équipe opérationnelle se trouve investie d'un rôle
d'interface entre ces différents acteurs. Elle est, par
là-même, confrontée à des faisceaux d'enjeux poli-

tiques et budgétaires assez nombreux. Elle a pour
préoccupation première de ne pas se substituer aux
élus locaux desquels elle dépend, tout en préservant
vis-à-vis d'eux une marge d'autonomie telle qu'elle
peut être autre chose qu'un nouveau service municipal

I

a

c

c

et élaborer du neuf à partir du terrain lui-même.

c

Entre concurrence et dépendance, la place de
cette équipe à l'égard de Ia municipalité est déià
loin d'être facile à trouver...

t

Quand s'y ajoutent les pressions des intéressés de tous
bords, on comprend qu'il devient difficile d'impulser
une ligne de cohérence stable et claire à travers les
dynamiques à l'æuvre... et on imagine aussi les trésors
de patience, de diplomatie et de sang-froid qu'il faut à
ces professionnels pour pouvoir travailler durablement.
En effet, les acteurs institutionnels qui gravitent autour
de ce rouage du dispositif D.S.Q., ainsi que les enjeux
financiers, sont nombreux et bien réels.
Deux fois par an, en juin et novembre, les membres de
l'équipe opérationnelle font remonter auprès des

pouvoirs publics la liste des projets d'action à financer
pour l'année suivante : quoique l'activité de nombreux
professionnels et bénévoles locaux en dépende, tous
ne sont pas retenus.

En effet, le budget des institutions à but non lucratif
(centres sociaux, organismes de formation, associations
intermédiaires, associations caritatives de tous bords),
est de plus en plus tributaire de leur capacité à participer à des projets d'action "qui marchent".

Ce rapide topo permet de souligner la multiplicité des
enjeux et des acteurs ainsi que d'ailleurs la possible
restructuration du réseau associatif. D'oÙ I'on constate:
cette forte mobilisation et même cette combativité
des professionnels et responsables associatifs au moment
des échéances budgétaires. Avec le personnel et leur

-

capacité à nouer des réseaux d'alliance, ils occupent et
investissent complètement le devant de la scène;
- du même coup, la place laissée à des groupes d'.habitants moins organisés et maîtrisant moins ces pratiques

de communication et de négociation devient très restreinte. Les agents de développement eux-mêmes n'ont
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ROLE DU F.S.I.L.

Lors de mon expérience (1991-1992) les quartiers en
D.S.Q. bénéficiaient d'un fonds bloqué à l'année civile,

alimenté en général par parts de 100000francs
(1/3 par la Ville de Lyon, 1/3 par le Fonds d'Action
Sociale, 1/3 par le Conseil Général, ce qui porte le
fonds à une somme annuelle de 300 000 francs). Ce
fonds servait à financer des projets modestes initiés
par des habitants, des réseaux locaux ou de petites
associations à hauteur de 10000 francs. Les conditions
d'attribution étaient extrêmement souples et rapides.
Dans les trois semaines qui suivaient le dépôt de
projet, le déblocage des subventions était possible. ll
fallait toutefois respecter la clause d'Utilité Collective
pour le quartier, que le projet soit à caractère sportif,

aux devoirs, prêt de livres)... Mais quelques-uns sont
tout à fait originaux et révèlent la méconnaissance des
besoins et des logiques d'habitants : monter un réseau
de parents d'élèves implanté dans le collège afin
d'accueillir et soutenir les nouveaux venus (il s'agit ici
d'une véritable médiation entre habitants), coopérer
entre associations culturelles pour organiser une fête
de quartier aux portes de l'hiver et relancer la sociabilité,
ou solidariser des jeunes pour organiser des tournois
de football interquartiers afin de partir en vacances, me
semblent être des expériences très intéressantes qui
valident l'idéal participatif
Ces projets méritent d'être soulignés car ils révè.

lent des besoins non perçus par les institutions...
fussent-elles locales.

social, culturel ou d'une autre portée.
Ces actions nous paraissent d'autant plus intéressantes
que leurs conséquences ne se limitent pas à la simple
réalisation des projets, mais permettent aussi et surtout
à leurs initiateurs de faire un véritable apprentissage de
clarification de leurs objectifs, de la négociation et du
partenariat avec les équipements du quartier (Centres
sociaux, M.J.C., associations d'animations bien struc-

turées...). Ceux-ci les conseillent sur le montage

ou

la

mise en æuvre du projet, parrainent les activités de
trésorerie ou assurent un appui logistique (photocopies,
secrétariat, prêt de matériel...).

ll s'agit là d'un véritable

espace de médiation entre
habitants et professionnels impulsé par la dynamique
du F.S.l.L., espace nécessaire dans lequel æuvrent
quelques remarquables intermédiaires. Ce fonds crée
de véritables enjeux accessibles aux habitants dont la

recherche permet l'apprentissage d'une culture de
communication commune avec les professionnels ainsi
que le développement d'une capacité stratégique dont
ils n'avaient pas idée.
En quoi consistent généralement ces projets d'habitants

?

Certains s'inscrivent dans la logique de développement
d'une association (fête folklorique pour certaines associations culturelles par exemple), d'autres reprennent
des prestations déjà assurées par des institutions (aide

Le

F.S.l.L. change sensiblement les données

du jeu

:

-

absence d'enjeu financier pour les équipements de
quartier... dont nombre de leurs responsables hésitent
d'ailleurs à s'engager dans une telle collaboration qui

leur apparaît gratuite et futile (mais qui finalement
devient intéressante parce qu'elle resserre les liens
distendus avec certains de leurs publics);
- pressions moins fortes exercées sur les agents de
l'équipe opérationnelle, leur permettant de mieux jouer
leur rôle de médiateur entre habitants, équipements et
financeurs (ils n'ont qu'un rôle consultatif auprès de
ces derniers);

-

effort d'adaptation des modes de communication
on emploie un langage simple et moins spécialisé, on
quitte les habitudes de la réunion formelle systématique pour dialoguer chez l'habitant ou dans des locaux
associatifs. Les habitants apprennent à maîtriser les
:

relations de négociation avec les professionnels grâce à
l'appui des médiateurs et des nouvelles règles du jeu;

-

mobilisation plus forte et spontanée car issue des
logiques d'habitants... et non plus "manipulée" par
les stratégies institutionnelles afin de cautionner des
projets coûteux. Comme il est rare de voir les usagers
participer à l'élaboration des " gros projets
dbnt ils
sont bénéficiaires, ou aux comités de suivi et d'éva-
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