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Présentation du programme d’Echanges et Partenariats 
Piloté par Echanges et Partenariats et co-animé avec au moins une association en France
spécialisée  sur  une  thématique,  ce  programme  est  organisé  autour  des  luttes  et
mobilisations des réseaux de solidarité internationale. Il a pour but à la fois : d’encourager
les jeunes générations qui souhaitent se mobiliser à repenser l’espace politique et leur rôle
dans cet espace ; de répondre aux demandes de formation des diplômés récents souhaitant
exercer leur activité professionnelle future dans les domaines concernant les métiers de la
solidarité  internationale ;  enfin,  de  développer  et  renforcer  les  partenariats  entre
organisations de la société civile en France, en Europe et à l’international. 

Avant de candidater, merci de consulter la rubrique « S’engager » de notre site internet et
notamment ces deux pages :
http://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
http://echanges-partenariats.org/les-conditions-pour-partir/

Blog des volontaires E&P : https://medialibre.info/echanges-partenariats/

Présentation des organisations partenaires 

Organisation d’envoi :  APPUII (Alternative Pour des Projets Ici et à l’Internationnal)
APPUII est une association créée en 2012. Elle est composée d’enseignants-chercheurs, de
professionnels  des métiers de la  ville,  d’étudiants,  de membres d’associations locales et
d’habitants de quartiers populaires. C’est une structure d’intermédiation et de ressources, qui
intervient à la demande de citoyens concernés par des projets urbains ou aux prises avec
des problématiques urbaines (rénovation, expulsion, relogement, etc.). En construisant avec
eux – collectifs informels ou associations reconnues – des voies pour s’emparer de projets
urbains et être force de propositions, l’association contribue à alimenter une action sur la
ville, qui se veut coopérative, soucieuse d’écoute et d’égalité.

Les actions menées par APPUII :
- mieux comprendre une situation pour ne pas la subir et se donner les moyens d’agir,
- fabriquer et diffuser son diagnostic de la situation,
- interpeller les décisionnaires, 
- créer des espaces de dialogue et de co-construction,
- s’organiser et se mettre en réseau pour être plus efficace.
 
Au-delà  de  l’appui  technique,  méthodologique  et  juridique  en  réponse  à  des  demandes
d’habitants, il s’agit de valoriser leurs capacités à se faire entendre et à agir, en ouvrant des
espaces et des conditions de dialogue. Depuis sa création, l’association est ainsi notamment
intervenue  à  Poissy,  Ivry-sur-Seine,  Villejuif,  Cergy,  Pavillons/Aulnay-sous-Bois,  Paris-
Belleville, Echirolles et en 2018 à Fresnes et Saint-Denis.

A  une  échelle  plus  large,  APPUII  s’est  également  attachée  constituer  un  réseau  de
"compétences solidaires" sur les questions urbaines et d’aménagement (voir "contexte").

Organisation d’accueil : Conseil citoyen la Bottière Pin Sec (Nantes)
Sites Internet APPUII
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http://appuii.wordpress.com,
Plateforme  collaborative :  Cartographie  en  construction  “la  ville  est  à  tou.te.s  “:
https://lavilleatous.wordpress.com/
Mail : associationappuii@gmail.com.

Contexte :

Réseau de compétences solidaires constitué par APPUII // Terrain d’action à Nantes

Pour décupler les interventions d’intermédiation "partie prenante" aux côtés des habitants,
l’association APPUII s’est attachée dès sa création à la constitution d’un réseau national de
"compétences solidaires" au service des démarches participatives sur les questions urbaines
et d’aménagement. 

L’objectif  de ce réseau est de venir en soutien ponctuel ou plus durable à des habitants
confrontés à des projets – petits ou grands – auxquels ils ne trouvent pas de réponse, sur
lesquels ils souhaitent réagir ou qu’ils contestent.  Par la mise en réseau, l’objectif  est la
"connexion" effective d’individus et de groupes sur des sites et questions urbaines.

Des professionnels engagés (architectes, urbanistes, juristes, sociologues…), des habitants
également engagés et des collectifs organisés constituent déjà la première armature d’un
réseau que l’on peut estimer à une centaine de personnes. 

L’ensemble  des  "activités  réseau"  ont  énormément  avancé  ces  trois  dernières  années :
partenariats réguliers, outils de travail, interpellation sur le renouvellement urbain, mise en
lien de collectifs d’habitants…

Cependant,  l’association  APPUII  fait  parfois  face  à  un  déficit  de  forces  militantes  et
expérimentées, au regard des demandes qui lui sont faites (de plus en plus nombreuses).
L’objectif serait que le réseau en lui-même devienne un relais efficace, structuré comme un
lieu  d’échanges  et  de  connexion  entre  compétences,  ressources  et  demandes  sur  les
questions urbaines. Il s’agit aussi de le renforcer au niveau national (voire international).

A Nantes, le conseil citoyen de la Bottière Pin Sec est en lien avec APPUII depuis 2017
sans  avoir  pu  établir  un  mode  de  travail  clair.  En  cause,  un  jeu  institutionnel  flou,  la
municipalité se montrant parfois proche, mais participant également à la division entre les
membres du conseil citoyen et d’autres habitants. Les modalités de concertation et du projet
urbain sont elles aussi restées floues, très peu communiquées au conseil citoyen.

Le quartier Bottière Pin Sec est un des quartiers populaires concernés par le NPNRU, l’idée
portée  par  le  conseil  citoyen  et  soutenue  par  Appuii  est  de  profiter  de  ce  projet  de
renouvellement  urbain  pour  installer  des services qui  n’existent  pas aujourd’hui  (épicerie
solidaire, café associatif,  cinéma) et donner une nouvelle vie à des espaces centraux du
quartier aujourd’hui désertés.

Depuis Janvier 2019, un programme d’action a été mis en place donnant une perspective de
collaboration entre le conseil citoyen et l’association APPUII. 
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Objectifs de la mission :

L’objectif est double : contribuer à consolider le réseau à l’échelle nationale, principalement
en  participant  à  la  programmation,  l’organisation  et  l’animation  des  prochains  journées
réseau ; accompagner et appuyer localement le conseil citoyen de la Bottière à Nantes

Journées Réseau

En juin 2019, deux journées réseau sont programmées pour croiser les initiatives, travailler
sur les actions d’interpellations, diffuser la cartographie mise en place par APPUII. 
Un film restituant ces journées réseau pourrait être envisagé afin de valoriser les différents
acteurs associatifs et militants présents lors de ces journées réseau. 

Programme de  travail  pour  l’année 2019  avec  le  Conseil  Citoyen de  la  Bottière  à
Nantes 
-  Temps de formation dédiés en Mars puis Avril
-  Communication : Créer un site, une page sur les réseaux sociaux afin d’être plus visible.
Former des membres du conseil citoyen au maintien et à l’alimentation de ces outils
-  Acculturation au projet urbain : Deux séances pour comprendre et décrypter le dossier de
création de ZAC, le protocole de préfiguration et des études réalisées autour de l’ESS dans
le quartier.
-  Mobilisation – temps collectif : Test d’utilisation grandeur nature du pôle multifonctions sou-
haité : organisation de projections, préfiguration d’un espace café et d’une restauration col-
lective et solidaire de façon temporaire.
-  Atelier en Juin dédié à la programmation urbaine, pour que les projets de cinéma, d’épice-
rie solidaire et de café associatif soient liés, se complètent et que le conseil citoyen puisse
participer à un projet complet qui puisse intégrer le futur projet urbain.
- Valorisation vidéo de la démarche et des actions sur Nantes (si possible vidéo participa-
tive : associer le conseil citoyen à sa fabrique).

Profil

Urbanisme 
Sociologie
Gestion/organisation d’évènements et d’atelier
Vidéo
Animation

Calendrier

Préparation au départ à Paris: du 1e au 26 avril 2019
Terrain: de mai à début octobre 2019 (5 mois)
Capitalisation au retour à Paris: du 10 octobre au 5 novembre 2019 



Statut

Les missions sont proposées dans le cadre de l’engagement de service civique

Eligibilité
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap :

-  Ressortissants  français  ou  d’un  Etat  membre  de  l’Union  européenne  ou  de  l’espacez
économique européen

- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ;

- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous
possédez le statut d’étudiant étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection
subsidiaire.  Les étrangers possédant  une carte de séjour  pluriannuelle  générale  délivrée
après un premier document de séjour sont également éligibles au dispositif.

Indemnités
Pour les missions en France : 473,04 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois
au volontaire

Pour les missions à l’international : 522,87 euros sont versés directement par l’Etat chaque
mois au volontaire

Pour l’ensemble des missions (France ou international),  un co-financement est versé par
E&P d’un montant de 107,58 euros par mois

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d’une
bourse de l’enseignement  supérieur  au titre  du 5e échelon ou au-delà bénéficient  d’une
majoration d’indemnité de 107,66 euros par mois.


