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Organisation

● Programme conçu par Sophie Ricard, Fatima Idhammou et Caroline Niémant, en collaboration
avec Paul Citron et Albert Hassan.
● Direction artistique par Liliana Motta et le Laboratoire du dehors.
● Réunion accueillie sur le site occupé par Ariane Cohin et l’association Factory & Co.
● Animation par Sophie Ricard, Fatima Idhammou, Caroline Niémant, suite à une tentative
échouée de co-animation collégiale.
● Répartition de la parole par Albert Hassan
● Prise de notes collégiale par Fanny Cottet, Mathias Rouet, Angèle de Lamberterie, Gaëlle
Cozic, Candice Mercier et Léa Colombain.
● Synthèse rédigée par Candice Mercier, complétée par Caroline Niémant

Liste des invités et participants : https://drive.lapreuvepar7.fr/f/122068

Documents annexes
• Programme : https://drive.lapreuvepar7.fr/f/128626
• La Preuve par 7 vu par ses acteurs : https://drive.lapreuvepar7.fr/f/88952
• Questionnaire permanences proposé par Justine Saur :
https://drive.lapreuvepar7.fr/f/128436
• Liste des cousins potentiels : https://drive.lapreuvepar7.fr/f/108065



Relevé de décisions

● La Preuve par 7 demain :
• De 7 à 21 projets dès 2021 : rédaction d’un appel à projets
• PP7 devient tête de réseau

● Groupes de travail thématiques à activer cet été :
• Enseignement/recherche/centre de ressources : Edith (référente), Hippolyte, Gaëlle,
Emmanuelle, Fanny
• Rédaction de l’appel à projets : Mathias, Paul, Emmanuelle, Fatima. Repérage des cousins :
Claire (référente), Fanny
• Écriture de la convention NAC avec les partenaires financiers : Paul, Karen, Caroline
• Permanence : non tranché
• Organigramme : Mathias en soutien de Caroline. Sera traité ultérieurement. Réalisation de
plusieurs organigrammes en cours : un organigramme destiné à l’extérieur, un organigramme
interne en lien avec le travail sur la prise de décision dans la structure

● Calendrier de l’appel à projets
• Cet été : activation du groupe de travail, rendez-vous en ministères
• Septembre : proposition d’un cadre aux ministères
• Octobre : lancement de l’AAP et arpentage du territoire
• Printemps 2021 : “adoubement”

● Critères des cousins / futurs projets de la démarche
• Question non résolue
• Existence d’un trépied (élu / porteur de projet / aménageur) ?
• Échelle

Questions restées en suspens // Interventions qui n’ont pu avoir lieu

• Quel accompagnement futur pour les permanences ?
• Faut-il s’atteler dès maintenant à formaliser l’organisation interne de la structure /
l’écosystème PP7 et les prises de décisions en son sein ? Ou au moment du changement
d’échelle ?
• Comment définir et reconnaître les projets qui pourront rejoindre la nouvelle mouture de la
PP7 ? Comment lier l’expérimentation sur la fabrique de la ville à une thématique/un enjeu de
société ?
• NAC a t’il vocation à activer les permanences et installer des permanents salariés de
l’association ?
• Intervention de Florence Gendrier à reprogrammer : comment créer un laboratoire
d’innovation publique en insufflant une transformation au sein même des institutions ?



Introduction ● Par Albert et Simon

Réunion de famille à défaut des journées nationales de la Preuve par 7 à Billom-Pérignat.

Implication avec notre bagage personnel plus que professionnel dans cette journée. Origine de la
Preuve par 7 : Patrick avec le permis de faire, mais la loi est rendue inapplicable par un décret.
Puis permis d’innover. L’objectif n’était pas d’écrire une loi mais de faire jurisprudence, faire
ressortir les singularités. Première rencontre entre Patrick, Paul, Simon et Albert en 2016. En
2017 autour du permis de faire, trois jours à l’école d’archi de La Villette. Accord de crédits en
2018, convention pour trois ans qui finit en 2021. Le but n’était pas de porter les
expérimentations sur chaque échelle. L’idée était de faire réseau, mais la Preuve par 7 a apporté
la majeure partie des projets au niveau local.

Question de la reproductibilité.

Balbutiements de la mise en réseau.

Fin de la convention avec les ministères en décembre 2020.

Aujourd’hui il faut faire le bilan du passé et se projeter vers l’avenir. Le premier bilan qu’on peut
tirer c’est probablement la bonne adéquation du principe des sept échelles. Beaucoup de projets
à l’échelle nationale, mais tous les projets ne vont pas à la même vitesse.

Tous ces projets doivent-ils se développer en parallèle ?

Comment constituer une famille ? Et quelle force collective pour impulser au niveau local ?

Comment faire en sorte que le permis de faire ne soit plus seulement une démarche
alternative ? Jusqu’où aller dans l’institutionnalisation de la démarche ?

Deux anges. Comment se positionner vis-à-vis d’une injonction à l’essaimage et quel apport aux
projets qui viennent à la Preuve par 7 ? Comment se réorganiser collectivement pour créer et
accompagner un réseau ?

Atelier mardi matin ● Trois ans d’expérimentation : le bilan

Prise de notes : Fanny Cottet

Introduction par Candice. Chaque bilan est personnalisé, incarné, une cohérence graphique lie le
tout. La parole est distribuée largement : objectifs de rassemblement des points de vue et
d’agrégation de paroles qui se croisent peu. Objectif central aussi de raconter les difficultés, les
réussites, les échecs ; ce qui fait jurisprudence. Faire le récit, donner à voir ce qui s’est déroulé
sur chaque site depuis le lancement de la démarche. Faire un pas de côté, rendre audible et
transmissible le discours à des interlocuteurs très divers.

La méthode utilisée pour garantir incarnation et cohérence : binôme ou trinôme de rédacteurs
en chef par site (référent et permanent), un système de relecture et d’harmonisation éditoriale,
chapeauté graphiquement par Simon Denise (DA).

Travail en cours, qui n’est pas terminé, encore une dizaine de jours avant d’être imprimés, texte
provisoire.

Le bilan en 180’’ : Quel(s) sujet(s) d’expérimentation ? Qu’est-ce qui fait la particularité du
projet ? Qu’est-ce qui fait jurisprudence ?



● Gennevilliers :

Il s’agissait de rouvrir une Halle, expérimenter le reclassement d’un bâtiment en ERP sans
programme défini. Quel classement ? Quelles attributions avec un minimum de travaux ?

Sujet initial de l’expérimentation : travailler sur une alimentation éco-responsable. Élargissement
aux modes d’échanges locaux. Comment faire pour porter un projet de cette ampleur ?
S’appuyer sur un pilotage de l’office HLM pour orienter les travaux et pour la gestion ?

● Lunel :

Échelle du bâtiment public abandonné. 500 m² sur trois niveaux de bâtiment incessible,
propriété de la SNCF. Réalisation d’une permanence d’un mois et demi, une pré-permanence.
Réalisation d’une étude de faisabilité, rencontres avec les acteurs du territoire, un chantier de
réhabilitation d’un des appartements également. Recherche active de financements pour la
permanence : la CDC a donné un accord de principe, à l’oral, pour un premier financement. La
SNCF ne veut/peut pas financer et voudrait une permanence très courte ; difficile de faire
intégrer à tous les échelons de la SNCF la temporalité longue.

● Bagneux :
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Projet d’un lycée général et projet du PPCM font partie histoire de la ville de Bagneux. PP7 est
arrivée : mise en place de la permanence avec ces 3 acteurs, les 3 sont présents physiquement.
Quel établissement scolaire pour demain ? Quelques équipements sont présents autour du site.
La parcelle du futur lycée (1 Ha) n’est pas la seule qui nous intéresse : un bâtiment XYZ ne sera
pas détruit. Mise en place d’une permanence foraine qui va se déplacer sur la colline, création
du lien avec la cité voisine, ouverture progressive du chantier.



Beaucoup de discussions et d’ateliers avec les étudiants, les collégiens, etc. Apprentissage par le
geste.

Convention quadripartite entre la PP7, le PPCM, la Ville et BNP Paribas avec la fondation BNP.

● Orléans :

Il manque Clémentine, la permanente du site d’Orléans. Le maire porte un projet sur une
ancienne friche militaire, les Groues, en périphérie de la ville. Projet contesté : des habitants
souhaitent un parc. À Orléans on questionne la notion de quartier durable, et la programmation
d’un équipement culturel dans une ZAC. C’est un prétexte pour une programmation ouverte
dans un no man’s land. Quel quartier durable ? Quel label ? Quel critères ? A l’échelle de la
machine métropolitaine, est-il possible d’expérimenter ?

Permanence qui ferme en attendant le recrutement d’un aménageur en 2020, blocage technique
du côté de la métropole. Inscription dans le traité de concession des principes de
programmation ouverte. Une association de jardin de quartier est en train de se constituer :
c’est un levier pour la maison rouge. Volonté de continuer à faire avec les écoles. Comment
construire un quartier avec les jeunes et pas seulement avec les retraités qui se plaignent.
Quelles autorisations sur les biens du domaine public ?

● Saumur :

Secteur sauvegardé, question des normes patrimoniales. Usage obsolète d’un bâtiment avec des
commerces en étage. Bâtiment traversant donc questionnement sur l’aménagement d’une place
à l’arrière. Réhabilitation vers une mixité d’usage. Impossible de dissocier l’expérimentation du
montage immobilier pérenne à cause de la question de la propriété publique / privée. A posé
problème car il n’y avait pas de relais sur place, d’où l’importance du rôle de la permanence.

● Montjustin et Reillanne :

Comment accueillir les jeunes de la région dans des logements accessibles dans le contexte de
pression foncière que connaît le Lubéron ? La question du temps est importante à l’échelle d’un
village de 60 habitants : un projet de commande de logements est en cours depuis huit ans.
Quelle concertation avec les 60 habitants ? Il a manqué une présence sur site, un acteur qui ne
serait pas les élus, absence de relais sur place.

● Goussainville :

Restaurant : 60 m² dans la gare de Sarcelles. Besoin d’un lieu pour faire du lien en banlieue.
Contrainte de l’espace au restaurant, recherche d’un nouveau lieu pour produire, cuisiner.
Cuisine centrale de Goussainville disponible: opportunité saisie pour transformer les usages de
cet espace de mono-production, donner accès et la capacité à de multiples porteurs de projet
de se former à faire de la cuisine et à gérer leur entreprise.

● Chiconi :

De village, Chiconi en pôle administratif de la commune. Vitalité culturelle mais déficit de lieux
dédiés, culturels et cultuels. Partenariat avec l’association Milatsika. En octobre 2019 occupation
du bâtiment de la MJC autour de la question du partage, de l’apprentissage et de la
transmission des savoirs. Préfiguration du lieu, travaux réalisés par la Ville. Lieu de répétition
pour les associations, activités avec les écoles. Ouvrir le lieu à d’autres types d’activités. La
particularité du projet de la Ville c’est que la DAC a soufflé à la Ville de construire ce lieu selon
d’autres méthodes, la permanence. Il existe déjà tout un réseau qui utilise cette méthode à
Mayotte, une école de la permanence va se monter.

● Pérignat-Billom :

Projets menés par l’association Rural Combo, basée à Cunlhat (1200 habitants). A l’origine il
s’agissait de rénover des maisons ensemble, c’est un projet de vie avant d’être un projet
professionnel. Habiter le territoire. En 2018 la PP7 cherche son échelle du bourg ; Rural Combo
discute vraiment avec les élus sur la route pour les premières journées de Saumur. Écriture des
projets avec les élus, conflit d’intérêt possible. Écriture des projets auxquels l’association
répond elle-même, sur d’autres projets elle va chercher des financements directement. C’est un



réseau de projet le bourg représente différentes problématiques. Trois projets : l’ancien collège
de Billom, l’Écopôle à Perignat et le centre-bourg de Pérignat.

L’association n’était pas à l’aise avec l’idée d’intervenir de l’extérieur. Fil commun : la valeur,
redonner de la valeur à des déchets de construction par exemple. Redonner de la valeur aux voix
de chacun, aux savoirs même non-professionnels. Redonner de la valeur au récit, changer les
récits sur le rural.
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Atelier mardi apm ● Les permanences

Prise de notes : Mathias Rouet

Questionnaire proposé par Justine et renseigné par les permanent.e.s :
https://drive.lapreuvepar7.fr/f/128436

École de la permanence : première rencontre à l’Hôtel Pasteur en octobre 2019. Question du
marrainage évoquée à plusieurs reprises avec l’équipe des Barbara, pas encore menée mais à
creuser. Il existe différentes formes de permanence, pas seulement architecturale. Trois grandes
thématiques sont remontées du QUESTIONNAIRE AUX PERMANENT.E.S (proposé par Justine) : le
démarrage avec la captation du réseau d’acteurs, la communication avec la coordination, la
nature des relations avec les acteurs du territoire.



Questionnements / débats :

● Une équipe de permanent.e.s ne serait-elle pas plus efficace qu’une présence d’une personne
seule ?

Témoignage de Cécile Four sur Gennevilliers : une permanence en dents de scie, avec un
sentiment récurrent de solitude. Un manque de lien avec les autres permanences notamment en
termes de méthodologie.
Eléments de réponse :

• Le collectif pourrait venir renforcer la présence sur site pour rompre l’isolement du
permanent mais il paraît indispensable qu’il y ait un référent par site. L’expérience de
Rural Combo à ce sujet : Emmanuelle référente, bien identifiée à Billom, mais premier
chantier réalisé avec l’équipe de Rural Combo.
• La permanence doit créer un réseau et essaimer plus que faire en régie. Le permanent
n’est pas nécessairement le transformateur. C’est peut-être même plus vertueux de
trouver sur place les porteurs de projets ou collectifs faiseurs.
• La permanence ne doit pas être « trop confortable », être tournée vers l’extérieur et la
recherche d’alliés.

● La présence au quotidien est-elle nécessaire ? Pourrait-on imaginer plutôt une présence
stratégique sur des temps forts ?

• La légitimité vient de la présence longue sur le site, plus que de la hiérarchie.
• La permanence est « une conviction » selon le témoignage de Pérignat. C’est une posture
politique avant tout.
• Il se passe quelque chose lorsqu’on habite le site (Goussainville-Sarcelles, Pérignat-
Billom...), la permanence s’instille dans chaque instant : quand on fait son marché et que
quelqu’un nous sollicite, cela relève de l’acte de permanence.

● Quelle impulsion liminaire pour lancer la permanence et assurer son succès ?

• Un événement fédérateur et de rencontre
• Une présence de quelques jours pour lever des pistes
• Une présence d’un mois en continu pour trouver des alliés
• La présence de la collectivité, quelle qu’elle soit, aux côtés des porteurs de projets archi
/ urba et locaux semble essentielle rapidement pour assurer le succès (exemples de
Bagneux, Pérignat…)

● Comment faire pour que la permanence ne reste pas dans la confidence ?

• Bagneux : un besoin d’exprimer, par des mots simples, par un récit, politiquement
construit, compréhensible par les citoyens se fait jour.
• Importance des « voyages d’études » et rencontres d’autres permanences pour faire
adhérer les élus : mise en réseau, mettre en confiance les élus (exemple d’Emmanuelle et
Hélène avec une exposition itinérante qui regroupe plusieurs lieux)

● Quelle fiche de poste du permanent ?
• Une position d’activiste-permanent ? Quelle culture commune aux permanents ? Le
besoin d’une école se fait-il jour ? cf. manifeste de la permanence architecturale (Edith
Hallauer)



• La permanence ne doit pas avoir peur du vide, de la programmation ouverte, ne pas avoir
peur de la fin
• Besoin renouvelé d’une définition de la permanence, d’un protocole de travail

Ce que ce n’est pas : Ce n’est pas de l’animation, ce n’est pas une justification sociale, ce
n’est pas du marketing du projet, ça n’est pas le projet, ce n’est pas le traitement du
problème du chômage, ce n’est pas une entreprise de pacification, ce n’est pas un
programme de construction qui serait meilleur que les autres — que l’État, les collectivités
Ce que c’est : C’est une amélioration du projet, avec une certaine frugalité des moyens,
c’est de la médiation, un lieu pour redistribuer les pouvoirs, la citoyenneté, c’est le droit à
la ville, un chemin, ce sont deux temporalités : celle du temporaire et celle de la
réalisation finale, c’est l’expérimentation, un outil pour aboutir à la programmation, une
opportunité de transmission et de déconstruction des approches formelles, une
transformation immédiate sur site qui fait œuvre et preuve, c’est l’immédiateté dans le
temps long, un temps unique

Atelier mardi apm ● Organigramme de la PP7

© Léa Colombain



● Caroline : le besoin d’un organigramme pour la structure

Un organigramme, qui reflète la vision de Caroline, nouvelle arrivante à PP7, est proposé à
l’assemblée. Sont pointés un certain nombre de dysfonctionnements, à mettre en perspective
avec l’ambition d’évolution et de montée en puissance de la PP7

• difficulté de lisibilité de l’ensemble pour qui arrive dans la structure
• difficulté dans la coordination et la validation des décisions essentielles à la PP7: Qui
prend les décisions, pourquoi, comment ?
• manque de réactivité et donc de fluidité du aux différentes capacités d'investissement
notamment de Palabres et Plateau Urbain
• faible visibilité sur le rôle et les compétences d’un certain nombre de membres qui
composent un potentiel « conseil scientifique »
• questions autour de la rémunération des personnalités associées : à uniformiser.
• besoin d’assumer une certaine verticalité (pilotage) mais aussi d’horizontaliser certaines
réflexions, prises de décision (clivage stratégie / terrain, responsabiliser les permanents) :
organisation trop verticale, besoin de valoriser le terrain.
• manque d’identification des compétences transversales (ex: Albert)
• problème de communication interne, de répartition des tâches ; définir le rôle et le
périmètre d’action, les disponibilités de chacun.

● Paul
• Un organigramme est effectivement nécessaire pour être visible depuis l’extérieur :
ministères pourront nous en faire la demande. Celui-là correspondra tout à fait.
• Un schéma hiérarchique est pourtant à proscrire
• Des représentations montrant les fonctions, les spécificités ou les rôles peuvent être
imaginés
• Les rôles, les routines de coordination et d’échange doivent être définis, plus que la
formalisation d’un organigramme

● Eleftérios
• Il faut conserver les spécificités de chaque structure dans l’ensemble PP7 et dans ses
représentations. Il faut valoriser les différentes entités du collectif
• Les projets sont le cœur, la tête, et cela doit être représenté. Inverse de ce que l’on a là
avec les projets qui sont tout en bas.
• Les communes, les villes, doivent être davantage mises en valeur étant donné leur place
centrale dans le dispositif

● Collectif
• Manque de lisibilité et de visibilité sur les processus décisionnels : un constat qui ne peut
se résoudre dans la création d’un organigramme. Un travail doit avoir lieu concernant le
schéma de prise de décision.
• Possibilité de créer un organigramme qui permet de représenter les membres de la
Preuve par 7 pour les extérieurs
• Possibilité de constituer un annuaire/trombinoscope des compétences... et des envies

La décision est prise de poursuivre ce travail en groupe restreint : Caroline et Mathias.



Mercredi matin ● “Que représente pour vous

la Preuve par 7?”

Prise de notes : Hélène Buchet

L’ensemble des contributions écrites sont regroupées ici : https://drive.lapreuvepar7.fr/f/88952

● Albert
La Preuve par 7, c’est ne pas seulement répondre à un programme à distance, en chambre,
s’éloigner de la figure de l’architecte de papier. Comment répondre à des enjeux sociaux qui
s’expriment mais qui ne trouvent pas leur place ?
Souhait au travers de la PP7 de travailler sur le terrain, de ne pas être un consultant mais d’agir.

● Macarena
Agir maintenant, mettre en place une démarche architecturale pour pouvoir expérimenter des
choses. Besoin se fait sentir, au vu du changement climatique, d’une action maintenant. La PP7,
c’est un point de départ. Un outil qui permet de dialoguer avec les élus.

● Hippolyte
Un axe qu’il serait intéressant de creuser : la documentation, mise en récit des projets et la
transmission (côté boîte à outils)

● Jacques
C’est très politique. C’est une manière de militer pour faire une architecture différemment.
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Trouvé en la PP7 une autre manière d’exercer le métier de paysagiste, quelque chose que je n’avais
pas trouvé dans mes études. Trouver une complémentarité d’équipe et une même envie pour les
projets. J’ai trouvé ça génial d’être sur le terrain, de rencontrer des gens, de créer avec les gens
des projets. J’ai pu travailler avec la coordination. La PP7, c’est autant le terrain que tout le travail
de coordination.

● Angèle
Aujourd’hui les réponses aux problématiques sociales et urbaines sont très architecturales /
construites : la Preuve par 7 pose d’autres questions, et invite à réfléchir à d’autres sujets. La PP7
prend l’urbanisme et l’architecture comme prétexte pour parler de différents sujets (santé,
démocratie, culture, éducation), et réfléchir aux problèmes sociaux. La PP7 permet de susciter une
appropriation des lieux. Aussi intéressée par le sujet de la transmission, et par le “faire
jurisprudence”.

● Fanny
La Preuve par 7 c’est une déstabilisation, une déconstruction. Le ré-apprentissage d’une
philosophie, d’un agir plutôt politique. Un engagement politique au quotidien qui vient s’infuser
dans la vie de tous les jours, même en dehors du cadre professionnel. Une posture philosophique
et militante.

● Karen



Une stratégie des alliances. Je me suis longtemps sentie seule. J’ai toujours réussi à faire que ce
que je voulais, tout en respectant l’ordre. Pour moi, la PP7 c’est se rendre compte qu’on n’est pas
tout seul. C’est avoir des pairs.
Faire se croiser les regards. Mélanger de la femme de ménage et de l’élu.
C’est accepter de se décaler, de prendre des risques. La PP7, je rêve que ce soit une tribu, une
famille professionnelle.

● Florence
C’est d’abord une série de rencontres. Et des rencontres plus amicales que professionnelles. N’ai
jamais senti une injonction à participer à ce projet. Faire commun. Que chacun puisse apporter à la
conversation quelque chose de lui. Je ne parvenais pas à faire commun, dans un contexte de
postures post-coloniales très compliquées à démêler. La PP7 m’a ouvert un espace de dialogue que
je ne trouvais pas à la place où j’étais. A Mayotte, parmi les fonctionnaires, il y a des cultures de
l’action. Mais il y a aussi une culture de résistance à l’action. La particularité de la PP7 c’est que je
ne sais pas la nommer. C’est plus qu’un projet.

● Laure
La PP7 ça n’était pas prévu. Urbaniste de formation. Si je n’ai jamais travaillé dans l’urbanisme,
c’est que je n’avais jamais trouvé ma place dans ce milieu-là. Je suis revenue à l’urbanisme par le
cirque.

● Simon D.
C’est une famille. Une confiance entre tous les acteurs qui la composent.

● Laura
S’autoriser une grande liberté. Grâce à la confiance. Et l’envie de faire ensemble.

● Edith
Intéressée par ces projets et initiatives depuis 10 ans. La PP7 c’est un espoir. Sortir de la
marginalité. Avec toute la complexité que demande cette mise à l’échelle, c’est l’espoir que cette
manière de faire devienne moins bizarre et plus naturelle. Que ça redevienne de bon sens. Garder
les histoires d’expérimentations comme des bases importantes mais aussi sortir de l’unicité des
initiatives comme un nouveau souffle.

● Emmanuelle
Il y a 10 ans : détour de France avec le collectif Etc. Nourris par pleins de rencontres humaines et
de démarches, souhait de se rassembler : début des Supervilles. Une échelle difficile. Les têtes
changent beaucoup, beaucoup de monde. PP7 c’est un désir de longue date de mettre en commun
et de pas repartir à chaque fois de zéro. Mais de pouvoir peser plus dans le game. J’aime bien que
nos pratiques soient marginales, mais qu’il puisse y en avoir plus.
D’où Barbara, d’où l’académie de l’urbanisme culturel,…

● Agathe
Ca n’est pas une structure. C’est une démarche. C’est pleins d’outils méthodologiques, c’est pleins
d’humains. C’est quelque chose qui vient challenger d’autres humains, et révéler des chocs
professionnels. Un jeu de variation entre les échelles territoriales et humaines.

● Eleftérios
Réponse à la phrase de Socrate : je ne veux pas mourir pour prouver que je peux obéir à toute loi. Il
ne serait peut-être pas mort et on aurait pu échapper au déclin de la civilisation athénienne. C’est
un projet philosophique avant d’être politique. C’est un projet de changement d’optique. Faire de
l’architecte un métier de tiers de confiance. La PP7, c’est une déconstruction des schémas reçus.



C’est repenser la place de l’architecte et de l’urbaniste en déconstructeur du modèle d’urbanisme
industrialisé. C’est ne pas répondre à la question posée mais sans cesse la retourner. C’est une
tentative pour rétablir le commun. Une preuve par l’acte. Une manière de reconsidérer le contraire
et l’interdit. C’est laisser la place aux surprises. C’est une forme de sagesse stoïcienne où on
abandonne l’idéal. C’est la remis de la vie au cœur de projet. C’est une preuve par dette. Une
confiance par 7. Un devoir commun par 7, voir un obligatus par 7. Une obligation n’est jamais
unilatérale, elle est réciproque. L’acte de construire, l’acte d’habiter entre citoyens et les cultures
qui nous traversent en temps que citoyens.

● Louise
Première approche : vision de la PP7 comme le nouveau projet de Patrick Bouchain. Une sorte de
label. Plutôt inquiète et critique. Est-ce que ça n’est pas de la récupération ? Petit à petit, réalise
que c’est plutôt un coup de projecteur. La PP7 ça donne de la force aux projets.

● Claire
Mouvement itératif. Une expérience qui nourrit une autre expérience et ainsi de suite. Rôle de
catalyseur qui permettrait de rassurer le politique qu’il faut convaincre, réconforter le chef de
projet, accélérer la machine quand il le faut, donner des moyens. C’est un engagement. C’est de
l’ordre de l’action. Ma proposition de contribution : il existe de la matière, des projets qui ont déjà
fait jurisprudence qui pourraient venir en soutien d’autres qui se montent.
Un démonstrateur qui puisse permettre de faire changer d’échelle.

● Gaëlle
Une émancipation. Une manière d’envisager l’urbanisme de manière très englobante et depuis le
terrain. Pouvoir pour moi adopter une posture plus de recherche. Pour moi la PP7 c’est revenir à la
façon traditionnelle de faire du levain. Une matière vivante qui va donner différentes choses en
fonction des différentes farines dont elle va s’alimenter.

● Fatima
Pouvoir avoir son diplôme d’architecte et d’urbaniste sans en faire les études. Non aux bidonvilles,
non aux villes bidons, la PP7 est un acte politique au service du peuple. Retrouver le droit de dire
les choses clairement et permettre à d’autres de l’avoir. Incarner le droit à la ville.

● Nicole
Qu’est-ce qu’on veut prouver ? Je crois beaucoup à l’entrisme : changer les choses de l’intérieur.
Avec ce métier d’architecte, ce métier de non spécialisation qui nous permet de faire beaucoup de
choses. Par l’exemple, montrer que l’on peut faire différemment. Valoriser une mise en commun
d’instants de vie. Sur des temps longs, qui drainent énormément de gens.

● Candice
C’est un moyen de résoudre un problème qui a été le mien pendant mes études : faire des choix
qui réduisent l’horizon des possibles. Ici on aborde beaucoup d’autres sujets, on se donne le droit
de parler de tout. C’est aussi une dé-hiérarchisation de la parole, à l’image de ce que vous avez
donné à voir dans les bilans, en donnant la parole à beaucoup de gens, tous différents, qu’on n’a
pas forcément l’habitude d’entendre et de lire.

● Simon L.
On se situe à un moment très fort de l’urbanisme français. Arriver à faire que cette manière de
faire ne soit plus exceptionnelle mais soit un chemin. Rapport très personnel à la PP7. Une
injonction perpétuelle à expérimenter. Un art du discours. Le moment où j’ai compris ce que c’était
la PP7, c’était en rencontrant le collectif Entremise pour un plateau radio : on arrivait par
l’appropriation des lieux à ne pas être seulement dans une position critique (assis sur son banc



d’université) mais se dire “ça ne va pas : qu’est-ce qu’on va faire?”. Le deuxième point, ce serait
une sorte de sophisme de la raison. On a un peu plus d’espoir. Définition d’un lieu infini : la hauteur
sous plafond. Une exigence et une hauteur d’esprit sur la réflexion. Tendre vers des lieux qui soient
aériens, aérés.

● Adèle
Exercice complexe. Je viens de l’écrire. Pas su le faire avant. Ma réponse change sans cesse. De
manière naïve, je trouve ça important. C’est laisser place à ce qu’on ne voit plus, à la poésie, aux
rencontres. C’est l’imprévu, c’est essayer, expérimenter, prendre des chemins de traverse. C’est se
retrouver face à ses émotions. C’est une famille où l’on apprend de ses aînés et on se soutient les
uns les autres.

● Martine
La journée d’hier a changé beaucoup de choses pour moi. Au départ, pour moi, la PP7 c’est Patrick.
Puis c’est Justine. Maintenant c’est vous tous. Des jeunes qui ont envie de changer le monde. Les
projets doivent toujours être incarnés. Tout le monde compte.

● Pascal
Beaucoup de choses ont été dites. C’est rétablir un lien entre institution publique et habitants.
Recréer des rencontres.

● Sophie
C’est pour moi une continuité logique intellectuelle, tangible, d’une pratique construite avec
beaucoup à partir des premières permanences. Essayer de comprendre la manière dont nous
vivons. C’est politique : sortir de nos bureaux pour s’intéresser à l’autre. C’est pour ça que je
change sans cesse de territoire.

● Mathias
Je suis arrivé hier. J’ai le sentiment que c’est un faisceau de praticiens de de pratiques. Qui se
diffusent. Mais qui pourtant doivent être défendues car toujours minoritaires. C’est une lutte
permanente.
La démarche doit réussir et essaimer, et pour cela faire la preuve de ses apports génériques et
spécifiques.
Il faut dé-personnifier sans désincarner la démarche.

● Justine
Beaucoup de choses déjà dites. C’est une zone de confort de travailler au sein de la PP7. Je ne me
vois pas ailleurs.

● Jules
J’ai découvert ce qu’était la PP7 dans la voiture en venant. (Prévu ! Pour apporter ce regard
extérieur). J’ai toujours eu un regard assez critique sur tout ce qui est institutionnel, sur le monde
de l’architecture et de l’urbanisme. Je garde malgré tout des liens avec certains d’entre eux qui me
côtoient. Je côtoie aussi des élus qui sont un peu dans ce truc. Sans faire exprès je commence à
comprendre ce que c’est. Je trouve ça très compliqué à comprendre. Je pense que beaucoup de
gens que je côtoie ne comprennent pas ce que vous faites. Et en même temps vous parlez
beaucoup de ces gens-là mais ils ne sont pas là, peut-être que vous n’avez pas pu les inviter du
fait du contexte. Il y a une forme de verticalité qui semble nécessaire pour aller chercher des sous.
Je connais beaucoup d’initiatives qui fonctionnent aussi pas mal à l’arrache. Est-ce que ces projets
ont vraiment besoin d’une verticalité, d’une reconnaissance pour exister ? Et en même temps je me
dis que c’est indispensable cette mise en réseau. Mais attention aux risques de récupération.
Attention au label de la participation. Je me fais un peu l’avocat du diable.



Je connais un peu à Pérignat pour ce qui est de la PP7. C’est des projets architecturaux où il y a
des architectes qui sont aussi un peu constructeurs. C’est plus facile de motiver les gens en étant
avec eux.

● Liliana
Tu as raison, tu es en train de soulever la mort de la PP7. Pour vivre heureux, vivons caché.

● Hélène
Je regardais de loin cette Preuve par 7, je trouvais ça compliqué. C’est très chouette de voir des
discours militants et engagés aujourd’hui, ça rassemble.
La PP7 c’est quand même le courage de faire des choses très compliquées, tortueuses, pour
permettre de reconquérir une manière de faire simple et de bon sens. Je trouve ça courageux de
s’atteler à ça, pour que dans les manières de faire populaires et institutionnelles ça puisse être
plus simple.

● Paul
La PP7 c’est d’abord légitimer des actions qui pré-existent, qui sont déjà là. Qui sont marginales.
Est-ce qu’il faut les dé-marginaliser ? Cela suppose de rendre intelligible ce qu’on fait, en
éclaircissant ce qu’on fait. Ainsi responsabiliser chacun et répartir le pouvoir différemment. La PP7
questionne le temps, questionne le projet avec ses côtés promesse, téléologique (qui parle de la
fin). Fusionner une posture épicurienne avec une posture stoïcienne. Ravi d’entendre que la PP7
puisse permettre de dépasser une posture post-colonialiste. C’est aussi une manière de se poser
contre la brutalité néolibérale en proposant quelque chose.

● Marc
C’est comme une boîte à outils, qui est un cheval de Troyes à disposition des projets locaux. C’est
fabuleux mais ça a besoin de s’ouvrir. Cela permet pour ceux qui le souhaitent de se confronter à
l’institution. C’est une chance.

● Patrick
C’est la confiance. On est dans un monde où on ne fait pas confiance à quelqu’un qui n’est pas
spécialiste. C’est redonner la confiance. C’est autoriser et même profiter de la richesse de
l’incompétence. On a perdu le rêve. Je n’ai pas fait d’études et j’ai appris tout le temps. Comment
en se socialisant (plutôt qu’en allant à l’école) on peut apprendre des choses. Il y a la confiance,
l’incompétence, la candeur et la beauté. Tout ce qui est militant est souvent laid. On va à
l’essentiel et la plastique de la beauté est rarement présente. En fin de compte, la PP7 n’est-ce pas
faire réapparaître la beauté populaire, la sagesse populaire ? Et sortir d’un format de productions
modélisées.
Ce qui nous réunit, ce sont des sujets.
L’économie. Ce n’est pas normal qu’on ne comprenne pas le système économique dans lequel nous
vivons. L’économie c’est nous.
La santé. Qu’est-ce qui peut permettre un bien-être ? Le temps en est un. Le non-travail, l’absence
de plein-emploi est sans doute un bien-être à venir.
L’éducation. Exemple de la reprise de l’école à Mayotte. Comment fait l’école coranique ? C’est un
maître qui enseigne à 5 enfants, chez lui. Puis les enfants vont en salle de classe. Savez-vous que
l’alcool est interdit chez les musulmans ? Il suffit des fois de retourner la situation.
Il faut qu’on crée le réseau. Je suis venu avec mon réseau. Vous venez avec votre réseau, et votre
réseau change le réseau. Il faut qu’on se fasse confiance, si on la rétablit, l’organigramme c’est
gagné ! Il faut que chacun puisse soulever le terrain, son terrain.
Il faut aussi qu’on se déplace, qu’on aille sur les sites, sur le territoire, à Mayotte y compris.



Mercredi matin ● Compte-rendu du rendez-vous au ministère de la Cohésion des

territoires (09-06-20)

Paul Citron et Patrick Bouchain ont eu rendez-vous au ministère de la Cohésion des territoires le
09-06-20 pour aborder la suite de la démarche pour les années à venir, avec pour cadre un
nouveau conventionnement avec les financeurs.

La DGALN adoube la PP7 de la même manière que les politiques publiques que sont les éco-
quartier, les ateliers de territoires, le POPSU. Un appel à projets sera lancé pour repérer et inclure
de nouveaux projets à la démarche. Définition des critères de l’appel à projet par PP7.
PP7 assume son rôle de secrétariat qui puisse servir à transmettre capitaliser et mettre en récit.
L’appel à projet pour faire reconnaître et entrer des cousins.
Le Ministère de la Culture financera à nouveau pour les 3 ans à venir, sur l’orientation recherche et
enseignement (archi, design, compagnons du devoir….).
La Fondation de France refinance pour 3 ans mais n’exclue pas des financements spécifiques sur
certains projets tels que Bagneux. Approfondir des sujets : santé, alimentation, économie,
éducation.
Le Ministère de la Cohésion des Territoires devient le “leader” de la PP7. Label qui nous donne une
autorité. Nous met en relation avec la Banque des territoires. Rendez-vous important, qui tombe au
bon moment. Rendez-vous à venir avec un ministre, respect de la représentation politique.
Besoin de la politique mais toujours rester indépendant. Le politique soutient mais on garde notre
liberté.

La Preuve par 7 demain ● questionnements

et esquisses pour la suite

• Quel est le rôle de la Preuve par 7 demain ? Une tête de réseau, de distribution de
financements ? Un pool de compétences à solliciter ? Les premiers “cousins” : pourquoi suis-
je allé chercher la Preuve par 7 ?
• La Preuve par 7 permet à des démarches confidentielles d’avoir davantage de notoriété.
D’attirer l’oreille des institutions
• Piste : une démarche qui permet de faire grandir des graines de projets « déjà là » sur le
territoire français
• Il faut capitaliser sur les expériences réussies de programmation « ouverte » PP7, pour
fertiliser les initiatives locales
• Le principe d’avoir une collectivité partenaire apparaît essentielle aujourd’hui. Deux
demain ? à différentes échelles ? Commune/interco/région ?
• Construire quelque chose de différent : accepter que le différent prend du temps



En continu, de manière spontanée et clandestine ● visites des murs-à-

pêches par Liliana Motta

©Léa Colombain

Atelier mercredi apm ● La PP7 comme politique publique

Comment on participe à construire une politique publique ?
La base de la Preuve par 7 : réunir des démarches pour que d’autres personnes se sentent en
confiance pour en mener. Une politique publique : une orientation, et des personnes qui
s’emparent de cette orientation pour mener des démarches.

S’inspirer d’autres politiques publiques : des choses à prendre, d’autres à laisser

● L’atelier des territoires - présentation de Mathias
L’atelier des territoires : une politique publique mise en place depuis une dizaine d’années : que
garder ? que jeter ? C’est un protocole expérimental, une façon de faire horizontale entre
concepteurs et élus, pour des projets in situ, objectif de répondre à des blocages sur des
territoires. Un élu tire la sonnette, atelier des territoires et des concepteurs arrivent pour réfléchir
en marchant. Chaque année il y a une thématique (le changement climatique en montagne, vivre
mieux ensemble dans le périurbain, l’eau...), des territoires candidatent en présentant leur



problème, 5 sont retenus : permet de s’intéresser à ceux qui ont été recalés des dispositifs publics
lourds : action cœur de ville, etc.
L’Etat central se donne une nouvelle posture : aux côtés des élus et des acteurs du territoire. C’est
une manière de faire de la formation pour ses agents et les élus. Comment pour la PP7 définir le
rôle de l’Etat autour de la table ?

● Les éco-quartiers - présentation de Paul
Au départ, différents projets avec différentes postures qui se réclamaient “éco-quartier”. L’Etat a
fait une charte qui normalise les projets, et en parallèle un réseau éco-quartier s’est structuré.
Trois niveaux : une démarche, avec la charte, le réseau qui regroupe tous les projets, et les projets
labellisés.

● Le projet Viagévie - Karen Bouvet, Banque des Territoires

© Caroline Niémant

Karen incube des projets, comme le projet Viagévie : un dispositif territorial dont Karen veut faire
une politique publique. Le projet doit commencer par un besoin, une commande, personne n’a la
réponse seul. La métropole d’Aix Marseille (commande) : un problème de logement, de
vieillissement de la population, paupérisation des personnes et dégradation des logements,
logements anciens non réhabilités en centre-ville : est née l’idée de faire du logement
intergénérationnel avec accession comme outil de maintien à domicile des personnes âgées dans
de bonnes conditions. Une structure ad hoc achète le logement à la personne âgée en viager
social : rente à vie pour la personne âgée, et garantie de rester à domicile. Pourquoi viager social ?
S’assurer qu’elle n’est pas en train de mourir toute seule chez elle : avoir un accompagnement par



des travailleurs sociaux. L’idée est que le logement aille ensuite à un jeune ménage solvable mais
non finançable. Ont trouvé un modèle économique et juridique. C’est un moyen de faire de la
réserve foncière, et de prévenir la gentrification des quartiers (car la structure ad hoc peut décider
de ne pas faire la culbute financière) : réserver des logements pour éviter la spéculation. Viagévie :
un dispositif juridique et financier sans subvention publique qui permet de faire des réserves
foncières. Marseille va construire une offre en faveur du maintien des personnes âgées à domicile
et réserves foncières anti-spéculation et gentrification, puis remonter pour en faire une politique
publique à l’échelle nationale. L’Établissement Public Foncier Régional prototype Viagévie et fait les
premières acquisitions. On construit un outil qui récapitule pourquoi on achète ce logement (est ce
que la personne va pouvoir vivre dedans, dans quelles conditions, quels travaux, insalubre, quel
besoin dans le territoire pour des jeunes ménages, quelle tension du marché — risque de
spéculation). Karen monte une SAS avec Soliha : peuvent acquérir une quarantaine de logements,
et alliance pour l’accompagnement de référence : La Poste qui développe une offre “Vivre à
domicile” : font de l’accompagnement de personnes âgées à domicile (transformation de son offre
de service public).

Pourquoi cet exemple de Viagévie ? Le principe de la permanence ne s’articule pas toujours autour
d’un lieu. L’institution peut faire différemment de l’intérieur, comme à Bagneux. Pose aussi la
question de comment passer la main, comment le projet peut devenir indépendant. Comment dé-
personnifier un projet.

● Fatima
Problématique de l’appel à projets : la PP7 prend le contre-pied des appels à projets : vient révéler
les territoires et permet à des gens justement éloignés de ce monde de participer à la production
urbaine, ces gens qui sont sur le terrain ne savent même pas qu’ils peuvent répondre à ces appels
à projet. Ce que j’aime dans la Preuve par 7, c’est qu’on vient parler autrement à ces gens
justement.

Sujet sur lequel réfléchir : les cousins ne font pas directement acte de candidature, mais des
discussions à avoir en commun, et petit à petit on comprend ce qu’on peut s’apporter
mutuellement.

● Karen : La Preuve par 7, c’est aussi venir partager son projet, venir échanger, pouvoir être
ensemble. C’est pour ça que je voudrais vous rejoindre.

● Patrick : on est aussi là pour faire passer un message. Il nous faut donc des alliances larges et
utiliser les armes de l’adversaire. S’il faut appeler ça un appel à projet pour pouvoir avoir les 40
000€ et accompagner nos cousins et cousines, eh bien je veux bien être président du jury. Si tu
n’espères pas pouvoir transformer la personne en face de toi, ça ne peut pas marcher.



Atelier mercredi apm ● Qui sont les cousins ? Comment les repère-t-on ?

Comment nous rejoignent-ils ?

Prise de notes : Angèle de Lamberterie, Gaëlle Cozic, Candice Mercier, Léa Colombain

Liste des cousins potentiels : https://drive.lapreuvepar7.fr/f/108065

Quels critères pour les projets cousins ?

● Sophie : si l’expérimentation, la méthode, les modalités de maîtrise d’ouvrage, d’œuvre, d’usage,
sont importants, un critère essentiel est celui du projet de société, de la question sociale qui est
posée par le projet. Par exemple pour Viagévie : la vieillesse, l’autonomie en fin de vie.

Il faut aller sur les territoires pour trouver ces cousins : pas juste un appel à projet qu’on lance, il
faut aller révéler les projets qui existent sur les territoires.

Pour les projets cousins, il faut aussi se rappeler que la Preuve par 7 est la suite du permis de faire.
Il faut aussi trouver des projets où on vient aider à débloquer des situations, dans la suite du
permis de faire.

● Patrick
• Il faut trouver un nom aux 7 projets pilotes, pionniers, prototypes.
• Il faut une convergence locale sur le terrain : un élu, un acteur, un permanent, un sujet. Il
faut être d’accord pour signer une convention à trois en se disant : on est d’accord de
réfléchir ensemble à ce problème insoluble.

Quels sont les sujets qu’on veut traiter ?

A Montjustin, la question est la suivante : comment on aide un jeune éleveur à s’installer dans son
village : être berger, c’est participer au développement économique de Montjustin. Mais pas d’office
HLM qui peut venir pour 2 logements.

● Sophie : à Saint-Brieuc, deux tours vont être démolies, pour deux autres il reste espoir de faire
autrement. Est-ce que dans un dispositif ANRU on peut négocier de rediriger l’argent de la
démolition autrement, sans juste passer un moratoire qui stoppe le projet de démolition ?

● Hélène : Ile Saint-Denis. Quartier ANRU, peu d’activités dans les RDC, commune insulaire de
7000 habitants. ICI (Initiative Construite de l’Île Saint-Denis). Permanence de quelques mois en rez-
de-chaussée dans un local du bailleur puis le quartier est entré dans l’opération ANRU. Volonté
d’un lieu pour se rencontrer, se croiser, une annexe de la maison du projet (car le programme
ANRU couvre deux communes et la maison du projet qui est censée les faire venir est à Saint-
Ouen), un lieu de manufacture : pour l’agir tout de suite. Ce lieu a pris place dans un pavillon du
quartier.

● Fatima : on veut traiter le sujet des gares. 2 choses se passent : la SNCF cherche des porteurs
de projet pour les gares délaissées, les nouvelles gares du GP vont se construire.
Des associations (ex : groupe SOS) veulent s’y implanter.

● Fanny : théâtre permanent, des ateliers pour sensibiliser et mettre en débat le projet des Jeux
Olympiques. Se déplacent de quartier en quartier, et intègrent au fur et à mesure les habitants



dans la pièce. Un objet théâtral, une permanence foraine qui colle avec l’idée que je me fais de la
PP7.
Que viennent ils re-questionner ? L’accès à la ville et le droit de contester un projet urbain.

● Paul : quartier des Lentillères à Dijon. Anciens jardins ouvriers, un groupe de gens qui se sont
organisés et ont occupé des terrains pour aller à l’encontre d’un projet immobilier, qui a finalement
été abandonné. La mairie souhaite maintenant qu’ils quittent cette sorte de ZAD puisqu’ont obtenu
ce qu’ils souhaitaient. Ont profité d’être hors des normes pour rester sur ce site, mais s’est
construit en opposition avec la Ville.
Si parmi nos critères figure le portage en accord avec une collectivité (élus, services) peut-on
imaginer tout de même intégrer un projet qui se construise en totale opposition ? Sans doute qu’il
nous faut un projet de ce type.

Le sujet des bâtiments publics désaffectés. Ex : réutilisation d’une école pour faire quelque chose
pour le quartier. Manque de méthode.

● Paul : il faut prendre des cas d’école (gares, postes, écoles). Comment fait-on pour ne pas
générer des projets mais plutôt donner de la force à une initiative ? Comment dire dans un appel,
manifeste, AAP : “venez nous demandez ce dont vous avez besoin” ? Sophie : il faut définir nous-
même cet AAP, pressentir les projets.

La méthode peut être à double tranchant. Comment amenons-nous une méthode qui libère et non
pas une méthode qui castre ?

● Claire : Les premiers critères, ce semble être :
• Une problématique non résolue
• La convergence, le triptyque, le trépied avec les élus
Mais n’y aura-t-il pas toujours un critère manquant ?

● Patrick : Non, parce que le facteur temps peut toujours jouer : exemple de la ZAD.
On ne peut pas prendre que des exemples de ce type mais on peut en prendre un qui n’est pas
dans le consensus installé. En s’intéressant à des thématiques, même s’il s’agit d’une contradiction
au sein des pouvoirs politiques. Je veux travailler sur le dé-politique.

● Claire : A la Friche de la Belle de mai un collectif travaille en se positionnant en tant que MOU
pour les espaces publics. Pourront mettre en œuvre leur projet que si la gauche passe aux
municipales.

● Patrick : Il faut explorer les possibilités de délégation. Sur la rue d’Aubagne, on pourrait faire
office de délégation des pouvoirs publics pour aménager un espace qui est une rue.

● Karen : C’est ça la PP7, c’est se donner le droit de faire ce que nous voulons faire, parce qu’on
n’est pas soumis aux marchés publics. Comme un label qui permet d’expérimenter.

● Mathias : J'ai travaillé dans les stratégies publiques d’aménagement. J’ai été face aux limites des
institutions publiques qui n’ont pas les ressources, le temps, etc pour avancer sur des sujets,
environnementaux notamment, mais éducation, santé aussi.
Deux sujets :
• Elus qui cherchent à répondre à des problématiques de santé et d’emploi (Pornic par ex)
• Le retrait du trait de côte en Région Occitanie par exemple, expérimentation sur le foncier

● Ariane : La PP7 peut-elle venir en soutien des murs à pêches ?



On a deux pieds du triptyque : acteurs associatifs, je fais la permanence, mais un gros manque de
politique : les acteurs politiques locaux font appel à la métropole parce que ne maîtrisent pas ce
foisonnement d’activité pour soutenir les murs à pêches.

● Sophie : Est-ce qu’on ne peux pas travailler sur des rencontres qui viennent en soutien à des
porteurs de projets et qui viennent nourrir la démarche ?

● Elefterios : Le logement s’est construit dans des endroits ou il y avait du travail ; là où il n’y en a
plus aujourd’hui. Question du logement social et de l’habitation professionnelle à loyer modéré.
Comment est-ce qu’un maire volontaire peut traiter le sujet en dépassant les contraintes ? C’est ce
que traite PU mais comment permettre de le pérenniser, de dépasser le côté éphémère ?

● Patrick : problématique d’adaptabilité du logement. Aujourd’hui on ne peut pas libérer son
logement et le passer à un petit entrepreneur ?

● PU (Paul/Mathias) : On a profité de la crise de ces derniers mois pour proposer à trois ministres
de faire passer dans le plan de relance que 20% des locaux d’activité en France serait mis à dispo
au prix des charges, une sorte de logement social de l’activité. C’est une manière douce de dire que
les activités de l’ESS ne doivent pas être obligées d’être dans un système de rente foncière : ce
serait progressif, augmenterait de 1% chaque année. L’idée c’est de travailler sur le droit de
propriété. C’est une manière de réguler le marché de l’immobilier et de répartir cette productivité
plus équitablement. Les propriétaires privés le font déjà, là ce serait de l’inscrire dans la loi, sur le
modèle de la loi SRU.
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● Nicole : A Claveau ça se fait déjà : les Compagnons Bâtisseurs se sont installés dans des
maisons. Le bailleur ne sait pas comment modifier le conventionnement.

Le problème est qu’un bien qui a déjà été amorti est considéré comme n’ayant pas de valeur.
Questionnement sur la valeur d’une tour qu’on viderait et réhabiliterait — pourquoi pas pour de
l’activité — plutôt que de la démolir.

Problématique de l’absence de logement social dans les petites communes. Vrai sujet de normes
dans le LS, restauration dans le rural. Prendre un cas général autour de ce sujet, le traiter.
Métaphore du médecin qui refuserait de soigner quelqu’un au prétexte qu’il ne soigne pas
l’humanité.

Mais alors qui sont les cousins ? Quels sont les critères qui nous permettent de
les reconnaître ? Faisons l’exercice sur les projets qui font déjà partie de la Preuve
par 7.

— A Billom, par exemple, il n’y a pas d’aménageur. A été rapporté parce qu’a Pérignat on voulait
travailler avec la mairie. Est-ce qu’on ne se prive pas de choses fécondes en inscrivant ce critère à
tout prix ?

— A Montjustin-Reillanne, on a une collectivité qui se pose la question de l’accès au logement pour
les gens du coin. Des habitants et une association de village qui souhaitent réfléchir à ça.
L’opérateur c’était éventuellement cette association. (Patrick : En Ardèche sur les Bogues du Blat
on était à la recherche d’un opérateur, c’est la mairie qui a été opérateur)
Il n’y a pas le triptyque. Le seul critère qui est valable pour Mtj et Reillanne, c’est l’échelle.

● Nicole : l’échelle ce n’est pas un critère…

● Albert : Pour les autres sujets non plus, le triptyque n’existe pas toujours. Donc qu’est ce qui fait
qu’on se dit que ce projet fait partie de la démarche ?

● Karen : Est-ce que vous savez comment la liste des projets Cœur de ville s’est constituée ?
La liste a été faite par la Préfecture de région qui l’a transmise à la CDC, qui à son tour a validé
qu’économiquement ça se faisait. C’était donc politique de pouvoir montrer que certains des
projets allaient pouvoir sortir.

● Patrick : On n’a jamais été contrôlé pour les projets qui ont été choisis. C’est une liberté, il ne
faut pas l’oublier. Notre liberté c’est de pouvoir faire des alliances.

La position d’aménageur n’est pas réservée à ceux que l’on croirait. Tout le monde peut être
aménageur. A la friche, on était trois et on a aménagé mieux que n’importe qui. On avait comme
une délégation. Mais quand on n’est pas aménageur, on n’a pas les mêmes avantages (taux
d’emprunt) qu’un aménageur.

L’appel à projets : prochaines étapes
Calendrier : en septembre présenter un cadre au ministère, les laisser modifier trois virgules. Puis
engager les déplacements pour aller rencontrer arpenter le territoire. En parallèle défricher des
sujets, des thématiques. Lancement de l’appel en octobre. « Sélection » courant 2021.

Rendez-vous de travail prévus cet été.



Mercredi apm ● La maîtrise d’usage (Claire Bonnet-Piron)

Quelle est la place de l’usager ? MU est un concept très large, en termes temporels, moments
auxquels elle peut intervenir. Travail sur le collectif, la permanence. Peut-on utiliser ce prétexte
pour observer comment ça se passe sur les différents projets, les différentes échelles ? PP7
comme catalyseur : comment on s’inspire de ce qui se pratique ? Quels sont les endroits
d’interaction pour se retrouver les uns les autres ?

Mercredi apm ● La Preuve par 7 et la formation, l’enseignement
et la recherche

Proposition de Catherine Clarisse : la Preuve par 7 peut nourrir les écoles. Quelles entrées
possibles ? Impliquer les écoles sur les territoires : lieux d’expérimentation pour les enseignants.
Travail de Nicole Concordet avec Catherine Clarisse : faire venir les jeunes sur les lieux.
Déjà énormément de choses sont faites : première étape peut être de le recenser. Initiatives de
chantiers-écoles.
Travail sur une chaire avec CNAM, ESAM depuis un an. On retrouve l’idée de test à échelle 1.

● Emmanuelle : le sujet de l’ancien collège n’est pas si important, ce qui est important c’est ce
qu’on y fait. Comment on s’en saisit pour faire école ensemble ? comment on implique les classes
des collèges alentours ? Des classes vont travailler sur place, sur du mobilier. Etudiants de
Malaquais sont venus une semaine à Billom. Isolation d’une bibliothèque en terre et en paille :
quelle implication financière ? temporelle ?
Comment sur chaque sujet on se saisit de tout ce qu’on peut pour apprendre, faire école,
expérimenter dans la transmission. Mettre en avant des savoirs non “sachants”.

● Edith : Comment on apprend ensemble ? C’est aussi un questionnement sur la ressource.
Transmission d’outils théoriques et pratiques par la permanence : lieux, moments, rencontres. « Il
n’y a pas de savoir sans auteur » : activer les auteurs en même temps que les savoirs. Comment on
utilise le lieu de la permanence pour faire émerger et transmettre des savoirs. Groupe à activer
autour du cahier des charges de la ressource PP7 dès cet été.

● Sophie : L’UFO, c’est se déplacer à l’endroit même où se passe le projet. Faire converger, se
rejoindre différentes formes de savoir. Aussi possibilité de se mettre en action sur un sujet.

● Bagneux : La Ville a contractualisé avec le master de Marie-Hélène Bacqué à Nanterre. 8
étudiants de Paris X qui font un stage de 3 mois. Un doctorant travaillera sur le futur lycée : aller
vers les jeunes de la ville et les interroger sur leur vision du futur lycée. 4 classes de 4ème

mobilisées par les étudiants. Collégiens se sont investis et ont été étonnés qu’on vienne chercher
leur parole. Types de partenariats très enrichissants.

● Patrick : Le seul lieu qui peut être identifié comme lieu d’enseignement, c’est le lieu où ça se
passe : la permanence. Quand on parle de la Preuve par 7, il faut qu’on donne rdv sur le lieu. L’acte
parle aussi, pas seulement la parole. Quand on va à Billom, on voit et on a compris. Chaque lieu
devrait traiter du général tout en ayant quelque chose de particulier. Exemple de l’ENSA Belleville à
Bagneux : les étudiants n’ont pas tout à fait compris la consigne : c’est ce dérapage, ce non-
contrôle qui a révélé des possibles à travers certaines de leurs propositions.



● Hippolyte : Quel calendrier ? quel format ? qui ? comment on communique entre nous, comment
on continue ces échanges ?

● Paul : Centre de ressources stratégique et fondamental. Le ministère attend de la PP7 qu’elle
produise une « plateforme ». Donner accès aux projets qui ne sont pas directement liés à la PP7 à
cette ressource. A nous de définir ce qu’on veut que soit cette plateforme.

● Laura : Aujourd’hui mise à jour du site PP7 au fil de l’eau. Si mise à dispo de conventions etc, il
faut que ces documents bruts soient rendus lisibles, compréhensibles : donc nécessité de mettre
en récit aussi. Doit faire partie aussi des critères des cousins que de partager ses docs.

● Edith : il faut quelqu’un qui explique sur chaque projet : ce n’est pas du stockage mais c’est de
la production du récit. « Un monde rempli de savoir et vide de compréhension » Saint-Augustin.

Groupes de travail thématiques à activer durant l’été

● Ressource + lien avec l'enseignement (Edith : référente, avec Fanny, Catherine, Emmanuelle,
Hippolyte et Gaëlle)
● Écriture de l’appel à projets (Emmanuelle, Mathias : référent du groupe, Paul, Fatima) et
repérage des cousins (référente de groupe : Claire et Fanny) + Caroline
● Écriture de la convention NAC avec les partenaires financiers (Paul, Caroline, Karen)
● Permanence : ce qu’elle est et n’est pas. Méthodo Preuve par 7 : la permanence n’est plus
seulement architecturale mais aussi territoriale
● Organigramme > viendra plus tard (Caroline + Mathias)

Chaque référent envoie un mail avec des dates d’ici ce week-end. Maintenir le lien, tenir au
courant. Transmettre à ceux qui n’en font pas partie ce qui se passe dans les groupes de travail,
juste pour être informé.
Est-ce que le slack est un bon outil de travail pour communiquer ? Oui, faisons avec ce qu’on a.

● Sophie : La Preuve par 7 pourrait faire une newsletter.

Conclusion ● Par Laura, Eleftérios et Patrick

● Laura : Super entente, une réunion de points de vue qui s’enrichissent et c’est très bien de faire
ce qu’on vient de faire, dire concrètement ce qu’on fait.
Le résultat de ces deux journées : on forme un groupe.

● Elefterios : La conclusion c’est se donner rendez-vous aux journées de septembre. La dette,
prêter de l’argent c’est lier deux personnes. Un argent magique est apparu avec la crise du
coronavirus. L’argent est très importante, mais aujourd’hui on se rend compte que la santé est le
plus important. La rigueur budgétaire et ses 3% de déficit a été dépassée. La dette crée l’argent. La
dette est aussi la morale des politiques, finalement l’argent ce n’est qu’un outil. La dette n’est que
l’inverse de la créance, qui est la confiance. La dette c’est le devoir. La confiance et le devoir
créent l’obligation. Obligatus = lien étroit. Les débiteurs viennent des créanciers. Le créancier
l’habitant, l’usager, le créditeur c’est l’Etat. L’obligation se crée par deux moyens, par le besoin ou
la justice.

En septembre, 3 jours lycée ambulant. Jeudi 17 septembre : Lycée Adolphe Chérioux (Vitry), lycée
polyvalent. Traverser les territoires, avec pour questionnement : comment on construirait le lycée



de demain ? Lycée professionnel de Bagneux et lycée Montrouge. Traversée avec Alexandre
Chemetoff de la vallée de la Bièvre.
Vendredi 18 : qu’est ce qu’un lieu de rencontre ? Comment on le crée sur un terrain de logement
social ? Comment lier la cité ?
Samedi 19 : Inauguration avant l’heure du lycée. Comment arpenter un patrimoine non bâti et en
faire un lieu de rencontre. A relier aux acteurs de la Preuve Par 7. Faire venir la présidente de la
Région IDF et peut-être la ministre de la Cohésion des territoires.

● Patrick : Le chiffre 7 c’est la lettre Z.
Et la lettre z était la septième lettre de l’alphabet ensuite elle a été remplacée par G. Après cette
lettre Z manquait à la phonétique et a été remise à la fin.

● Eleftérios : Génération Z ? Z aussi pour l’inconnu.
Tout ce qui a pu exister on l’oublie. Le lycée est à construire avec un lycée construit dans les
années 20. Une comparaison pour faire le lien.
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