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Qui sommes-nous ?
Les conseils citoyens sont
mis en place dans les
quartiers
populaires
(quartiers politique de la
ville, des quartiers qui sont
les moins favorisés à Paris,
où
les
populations
rencontrent
plus
de
difficulté) pour :
1) Etre un libre espace
d’échanges (d’expression)
d'information
et
de
dialogue sur tous les sujets
d’importance du quartier
(éducation,
propreté,
emploi, loisirs, jeunesse,
sécurité, culture, santé…)
2)
Poursuivre,
en
collaboration
avec
les
divers acteurs qui agissent
sur le territoire, le projet de
territoire. Le conseil citoyen
sera tenu informé des
projets de la ville, pourra
les discuter, et faire des
propositions. Il participera
également au comité de
pilotage,
là
où
sont
décidées les politiques
publiques
menées
en
faveur du quartier.

Figure 1 - Zones d'actions du Conseil Citoyen Paris 13

3) Imaginer, proposer des projets et pourquoi pas même les
mener (ex. parrainage de jeunes du quartier qui cherchent des
stages ou des emplois, organisation de fêtes dans le quartier…)
Il s’agit d’un lieu de débat, de dialogue, ouvert à tous les
acteurs, qui permet de donner son avis sur les projets et
d’associer les habitants des quartiers aux décisions. Autonome
des pouvoirs publics, il est ouvert au volontariat de chacun et
sera le lieu de soutien aux initiatives des habitants.
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Politique de la ville
La politique de la ville est
une politique publique de
la Ville de Paris et des
services de l’Etat comme la
Caf, Pôle emploi … pour
concentrer leurs actions et
mobiliser

des

moyens

supplémentaires

afin de

réduire

les

inégalités

sociales et de territoires et
d’améliorer les conditions
de vie des habitants des
quartiers populaires: appui
aux

associations

de

proximité,

réussite

éducative,

ateliers

Aujourd’hui, le Conseil Citoyen Paris13 propose un
projet expérimental intitulé « L’Archipel Civic Tech
Urbain », ou ACTU X.0. Il a pour objectif d’aider à
combler la fracture numérique qui inhibe la pleine
intégration (économique, sociale, culturelle) des
habitants les plus fragiles de notre arrondissement. Il
implique le déploiement « d’archipels » d’outils et de
formations numériques dans les quartiers Politique de
la Ville, de manière décentralisée et nomade. D’une part,
il s’agit de fournir des moyens de communication,
d’information et des supports de débat afin de renforcer
et mettre en avant les paroles, les souhaits, les opinions,
les ambitions des habitants. D’autre part, il s’agit de
rendre accessible des ressources variées, difficiles
d’accès pour les plus en marge de la vie économique de
notre arrondissement.

sociolinguistiques, fêtes de
quartier, jardins partagés,
etc.
Ces quartiers prioritaires
sont identifiés sur le critère
unique de la proportion de
ménages à bas revenus. Il y
a aujourd’hui 20 quartiers
prioritaires

sur

la

commune de Paris dont 4
dans

le

13ème

arrondissement.

Contrat de ville
Un Contrat de ville a été
adopté en mars 2015. Il fixe
les grandes orientations de
la politique de la ville à Paris
pour les 5 ans à venir, sur la
période 2015-2020. Ses
signataires s’engagent pour
les quartiers populaires.

Figure 2 – Bibliothèque Sans Frontière (BSF) à Boulogne-sur-mer

Ce projet n'a pas pour but de remplacer une institution
ou une organisation comme une bibliothèque, une
mission locale, des organismes de formation, une régie
de quartier ou quoi que ce soit. Le Conseil Citoyen
souhaite affirmer son rôle transversal en proposant une
structure qui peut répondre aux besoins des « parties
prenantes » de nos quartiers ; Nous sommes
aujourd'hui prêts à mieux travailler ensemble !
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Projet de territoire
Des Projets de territoire ont
été élaborés dans chacun
des quartiers. Ils adaptent
le Contrat de ville aux
réalités et aux priorités des
quartiers. Le projet de
territoire du sud 13ème a été
écrit avec les habitants et
les acteurs locaux, qu’ils
soient
institutionnels,
associatifs
ou
économiques. Il s’agit, par
cet outil, de construire un
point de vue partagé et une
stratégie
commune
d’intervention
pour
la
durée du contrat et pour
chaque territoire : objectifs,
actions, projets concrets.

Le Conseil Citoyen Paris 13 ne réunit pas à lui seul
toutes les compétences pour lancer « ACUT X0 ». En
effet, le projet est d’envergure et mobilise des moyens
importants. La première étape de notre travail sera
encadrée par une équipe des FRANCAS, (Mouvement
d'éducation populaire qui contribue à l'action
éducative)…Leur équipe nous apportera savoir-faire,
méthodes et moyens pour expérimenter un projet
capable de fédérer les contributions d’habitants,
associations et établissements à vocation sociale des
quartiers Politique de la Ville du 75013 et par
conséquent mieux travailler ensemble

« L’enfance a des
manières de voir, de
penser, de sentir qui lui
sont propres ; rien n’est
moins censé que d’y
vouloir y substituer les
nôtres » J.J. Rousseau

Ateliers itinérants
Les
ateliers
itinérants
constituent
une
contribution collective à
l’élaboration des projets
territoires, ils permettent la
prise
de
parole
des
partenaires
et
des
habitants concernés.

Figure 3 - éducation populaires et
jeunesse chez les Francas

Avec qui ?

1. Contexte associatif du projet « ACTU X0 »



Des
volontaires

habitants



Des habitants tirés au
sort



Des associations et des
acteurs locaux
(commerçants,
médecins, …).

Depuis 2016, Le Conseil Citoyen du 13ème
arrondissement de Paris et le Conseil de quartier n°8
« Biblioseine » travaillent en partenariat avec la Cité de
Refuge/ Centre Espoir de l'Armée du Salut. La Cité de
Refuge concentre les précarités : migrants, toxicomanes,
SDF, familles sans abris et plus récemment, un refuge
dédié aux femmes en situation de marginalité extrême.
Par définition, c’est un lieu ouvert à l’extérieur.
Paradoxalement, mis à part ceux qui y prennent refuge,
peu d’habitants extérieurs à l’établissement y sont
présents et actifs.
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Le conseil est ouvert à tous.
Il n’y a pas d’engagement
ferme sur la durée. Tout
dépend des disponibilités
de
chacun,
et
des
préférences à travailler sur
certains sujets.
Le « groupe moteur » est
chargé de mobiliser des
habitants et d’animer le
conseil citoyen. Ce groupe
est constitué d’associations
et d’acteurs locaux (environ
1/3) et d’habitants (1/3 de
volontaires et 1/3 de tirés
au sort). La loi impose la
parité
hommes/femmes
parmi les habitants.

Caractéristiques du
projet « ACTU X0 »
Il s’agit de créer un forum
d’échange et de
participation au plus près
des populations.
« ACTU X0 » servira de
préfiguration de services
publics au cœur du
territoire, de plaidoyer aux
bibliothèques, de pont
entre les écosystèmes
socioculturels locaux. Nous
souhaitons faire de ce
projet un instrument
d’intégration et de
reconstruction grâce à un
travail en transversalité
avec des profils de
différents secteurs :
jeunesse, média,
collectivité.

Ensemble, nous avons déjà collaboré autour d’un projet
multimédia Intitulé « Equiper la Cité de Refuge en
matériel numérique », lauréat du Budget Participatif de
la Mairie de Paris en 2017. Porté et hébergé par la Cité
du Refuge, 12 rue Cantagrel, 75013 (C.H.R.S.) et réalisé
avec l'appui de nombreuses structures, il propose la
création de pôles numériques dédiés aux résidents de la
Cité de Refuge comme aux habitants, notamment du
troisième âge, des quartiers limitrophes. Aujourd'hui ce
projet inclut la création de quatre espaces : un Café
Social au sein de la Cité de Refuge (en partie géré par 13
Avenir, porteur du projet « Zero Chômeurs »), un espace
éducatif, un espace multimédia et un espace de création
artistique.
Ces collaborations entre institutions, associations,
habitants et résidents du treizième arrondissement,
nous poussent à aller de l’avant, à franchir une nouvelle
étape dans l’expérimentation « civic tech ».
Le Conseil Citoyen Paris 13 est convaincu du potentiel
des « Civic Tech » dans la co-construction d’identités
sociales et représentations politiques :
 Nous sommes
particulièrement investis
dans les médias en
réseau : radio citoyenne,
débats sur supports
audio-visuels,
prototypes dans le
domaine émergeant de
l’internet des objets,
développement durable,
Figure 4 - Mon Paris FM – Centre
Oudiné
éducation, urbanisme.

Aujourd’hui, nous
souhaitons nous appuyer encore plus sur les
compétences et savoirs de nos voisins afin
d’apprendre, ensemble, à construire nos propres
supports de communication, de diffusion et
d’échanges.
 Il s’agit aussi d’utiliser des objets électroniques et
des matériaux de seconde main.
 Recycler nos ressources, upcycler la parole !
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Ainsi, « ACTU X0 » consiste en un ensemble d’outils à la
prise en main rapide, robuste, étanche, sécurisé, peu
énergivore, mêlant low tech et high tech et adapté à
toutes les conditions et situations. Il est vital que le
dispositif soit simple à transporter et à déployer sur le
terrain, même dans les situations d’urgence.
« ACTU X0 » se développe sur trois registres :

1. Comme « archipel fixe », installé à l’entrée du
Café Social ou plus précisément dans le grand
hall (entrée Cantagrel de la Cité de Refuge), pour
un véritable « accueil multimédia », incarnant les
voix, visages et opinions des résidents, destiné à
l’ensemble des visiteurs…Ecrans, wifi,
microphones, radio, etc. serviraient de support
de diffusion d’un travail de fond mené en atelier
auprès des personnes abritées par la Cité du
Refuge.

2. Comme des centres multimédias nomades. Ces
« ACTUs X0 » seraient véhiculés par un camion à
hayon ou un utilitaire adapté. Ils seraient
installés au milieu de squares ou autres places
publiques pour une après-midi ou plusieurs
jours, abrités par des tentes. (voir photos).

Des dispositifs « civic tech »
existent déjà et fournissent
la base technique du projet
« ACTU X0 ». Nous pensons
en particulier à la « Ideas
Box » (une sorte de
« médiathèque en kit »
avec outils informatiques,
voir https://www.ideasbox.org) , disponible à un
prix unique et maitrisé
pour chaque modèle de
box qui repose sur les
économies d’échelle et
l’usage de technologies
libres. Cette technologie
est portée aujourd’hui par
la Bibliothèque Sans
Frontières (Montreuil,
https://www.bibliosansfron
tieres.org/). Leur initiative
spécifiquement
numérique, « Les
Voyageurs du Numérique »
souhaite donner accès à
Internet, aux livres, à
diverses ressources
pédagogiques, mais
également au théâtre et au
cinéma, aux personnes
meurtries les moyens de
lire, d’écrire, de créer et de
communiquer. (voir
https://voyageursdunumer
ique.fr/ et le KoomBook
(désormais nommé Ice
Cube)
https://www.librarieswitho
utborders.org/koombook/.
)

Figure 5 - Ideas Bos de BSF
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3. Arrimés au dispositif, des « Street Media Totem »
déambuleraient dans les rues avoisinantes pour
attirer les habitants vers ces « archipels ». Un
premier prototype de ce dispositif est déjà
pratiqué par le Conseil Citoyen. Il s’agit d’une
structure sur quatre roues, construite par des
citoyens à partir de matériaux « upcyclés ». Il
inclut batteries, écrans, système son (récupérés à
Ma Ressourcerie), serveurs munis de wifi, et
applications (faites par des jeunes apprentis)
pour relier les contenus recueillis à une
plateforme Internet.

Où déployer « l’Archipel
Civic Tech Urbaine ? »
Partout. Sur une dalle au
pied des immeubles, dans
une salle polyvalente ou un
gymnase, dans un grand
hall, dans un parc, dans une
cour d'école ou d'immeuble,
sur une des 29 places de
l'arrondissement et
particulièrement dans nos
quatre quartiers politiques
de la ville (Quartier
Kellermann-Paul Bourget,
Quartier Nationale-Clisson,
Quartier Masséna Villa
d’Este, Quartier BédierOudiné…)
 A l’échelle d’un

quartier, il s’agit d’un
travail collectif, structuré
autour de la définition de
problèmes et de solutions
partagés :
• Définir un problème
affectant les habitants du
quartier.
Figure 6 - Prototypage rapide du Street Média Totem (la V01 qui en est à la
V03… !)

Ces trois registres doivent être reliés entre eux par un
serveur informatique (cloud + edge, voir partenariat
CNRS) et des applications connexes (partenariat CNRS,
outils open source). Cet aspect de l’investissement est
crucial, complexe…et en cours !
L’action menée est itérative et pérenne, à plusieurs
temps :
-

-

L’ensemble est co-animé par une équipe
spécialisée, en tandem avec des bénévoles des
quartiers prioritaires ou issu des associations.
Ils solliciteront les passants à donner leur
opinion sur les sujets ouverts au débat et
présenteront les témoignages recueillis auprès
des résidents de la Cité au voisinage et autres

• Organiser une collecte de
témoignages et d'avis à
plus large échelle auprès
des habitants (avec «
mobinautes », armés de
téléphones mobiles).
• Utiliser la plateforme web
pour collecter et organiser
les avis.
• Organisation de
nouveaux ateliers de
parole, d’enquête et de
débat pour renouveler le
contenu.
• Ateliers montage vidéo,
éducation à l’image, etc.
• Restitutions et activités
publiques organisées
autour du dispositif.
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parties-prenantes limitrophes ;
- …pour ensuite recueillir les réactions des
habitants ;
…dont les propos seraient, dans un troisième temps,
intégrées au dispositif « ACTU XO » abrité à la Cité du
Refuge.
…et ouvert au grand public par une communication via
les réseaux sociaux + site dédié.
2. Exigences principales du projet « ACTU X0 »
Un « dispositif » n’est pas neutre ; il implique la mise en
œuvre de valeurs. A ce cadre « opérationnel » du projet
« ATU X0 », s’ajoutent une Charte Ethique, une Charte
Editoriale et une Charte Participative…Notre démarche
est inscrite dans la politique de la ville et contrat de ville,
car elle accompagne l’accès à la culture pour tous et la
montée en compétences. Il s’agit de co-construire avec
les acteurs du territoire, de renforcer les liens avec les
associations et les autres services publics et organiser
les déploiements et les activités ensemble.
-

Le projet global met en son centre l’expertise des
personnes à la frange de la société. Le diagnostic

et la représentation de leur situation leur
appartiennent.
-

-

-

Mettre au centre de toute initiative les principes
de bienveillance, d’écoute…cela fait partie de
démantèlement de l’intolérance, des préjugés,
des suffisances, etc…
Un Conseil d’administration rassemble les parties
prenantes, y compris le Conseil Citoyen Paris 13,
qui veille à la transversalité du projet. En effet, il
ne s’agit pas d’un support de communication
pour l’Armée du Salut, mais d’une plateforme
permettant d’associer toutes les parties
prenantes de la bataille contre la
précarité….autour d’un projet qui décloisonne les
« pré-carrés »…
Les représentations et opinions recueillies sont
archivées dans une base de données et un
serveur dont la structure, la nomenclature et
l’accessibilité sont à déterminer ensemble et en
vue des directives du CNIL.

 Co-construction : en
atelier péri-scolaire, FabLab
et/ou Classe Techno.
 Construire des supports
lumineux.
 Intégrer les composantes
électroniques
(recyclées, ou peu
chères comme cartes
Arduino, RaspberryPi,
etc.) pour rendre les
supports interactifs.
 Programmer ces supports
pour diffuser les
témoignages recueillis.
 Raccorder aux serveurs et
aux sites Internet
dédiés.
 Tester les premiers
prototypes dans un
cadre festif, ludique.
 Appropriation et
validation par le
quartier.
 Installation de dispositifs
dans l’espace urbain :
 Assurer l’autonomie.
 Sécuriser les dispositifs.
 Tester leur usage ;
 réitérer et consolider.
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Objectif à terme : Fédérer
le tissu associatif autour
d’un projet NTIC concret et
innovant qui valorise
chaque contribution et
renforce la participation à
un débat de société.

A ces « livrables », il faut ajouter :
-

-

Équipements liés à l’installation pérenne à la Cité de Refuge
qui est en cours.
Dans le cadre d'un précédent projet qui est toujours en
cours de réalisation, nous aurons accès à un espace
Cafétéria doté de 8 postes Pc fixe, 5 portables HP et 5
tablettes ACER, à une salle Multimédia (voir Fig 10) où un
moniteur d'affichage tactile est mis en réseau avec 12 postes
informatiques dans la salle qui prédestine les espaces créés
au Coworking de Start up et au télétravail d'entreprise, ou
simplement à l'apprentissage.
Sur le modèle du Street Media Totem, ajouter un réseau
« iot » pour renforcer la portée décentralisée dans les
quartiers (voir suite).

Figure 7 - Lecture de contes photo
BSF

Figure 8 - Jeux et découvertes Photo BSF

Figure 10 - exemple de salle multimédia de Microtel 91 (Vigneux/Seine). C'est
une salle équivalente qui sera installée à la Cité de Refuge courant 2019

-

Formation à l’emploi du « Actu X0 »

-

Accompagnement de Bibliothèque Sans Frontières (BSF) et
des Voyageurs du Numérique pour la gestion des contenus ;
encadrement ateliers par les FRANCAS.
Actions - Aide individualisée auprès des membres du groupe
moteur du conseil citoyen - Co-animation projet expression
des conditions des enfants et adolescents - Co animation du
projet d’expression d’enfants et d’adolescents avec des
membres du conseil citoyen - Aide à la recherche de
financement, à la mobilisation, à la construction d’outils
pédagogiques… pour le projet d’animation
Poste d’ingénieur salarié pour maintenir l’ensemble dont le
coût fait partie d'une recherche de financement différente.

Figure 9 -Voyageurs du Numérique
- les casques VR

-
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3a) IDEAS BOX (extension
de la proposition de
Bibliothèque Sans
frontières)
Les matériaux de
construction sont définis
selon des critères de poids,
de sécurisation des
contenus, de résistance
climatique et de transport :
-

-

-

-

Deux palettes de taille
standard (80x120x160
cm) pour un poids total
de 800 kg.
Des meubles légers, y
compris les tables pour
consulter les
ordinateurs, lire des
livres ou regarder des
films sur les tablettes,
sont intégrés.
L'espace de rangement
pour le matériel
(câbles, bâches, etc.) et
un système de
batteries qui lui
confère une certaine
autonomie.
L'Ideas Box possède un
dispositif énergétique
autonome via un
système de batteries.
Elle peut également
être branchée à un
secteur local, à des
panneaux solaires ou à
un générateur.

3. Livrables
Aujourd’hui, le dossier à remettre à la Mairie au nom du
« Budget Participatif » concerne les investissements en
matériel et en évaluation. Il est crucial pour nous d’agir
vite car les procédures, achats, contrôles, mises en
place, etc., s’étaleront sur trois années. Pour simplifier,
nous nous appuyons fortement sur le modèle de la
« Ideas Box » existante et du modèle mobile déjà
pratiqué avec le « Street Media Totem » du Conseil
Citoyen Paris13.

Le circuit électrique intégré permet une recharge simultanée
de l’ensemble du matériel, organisé en plusieurs modules (des
roues sont fixables sur chaque module pour faciliter leur
transport) :

-

Module informatique. Le module informatique
protège tout le matériel électronique et la connexion
Internet dans des écrins de mousse. Il est conçu
pour accueillir 50 liseuses, 15 tablettes, 5 ordinateurs
portables, 5 caméras HD et 5 GPS mais peut être
réaménagé en fonction des besoins.
Note : L’emploi de systèmes d’exploitation et de
logiciels libres est la norme pour tous les
équipements de l’Ideas Box (systèmes Linux et
Android). Cette approche permet une adaptation des
logiciels aux contraintes du terrain et permet
d’accroître la durabilité des Box. En cas de panne ou
de vol, les tablettes et ordinateurs peuvent être
remplacés facilement par des équipements
disponibles sur le marché local et être réinstallés
automatiquement par le serveur central de la Box.
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Nous souhaitons y intégrer des outils de seconde main,
récupérés à La Ressourcerie ou construits en atelier.
-

Module bibliothèque. Le module bibliothèque peut
contenir jusqu’à 300 livres papier, une dizaine de
jeux de société et de la papeterie (les liseuses sont
stockées dans le module informatique). Les livres et
jeux sont stockés dans des caisses en tissu pendant
le transport, mais une fois sur place, le module se
transforme en véritable bibliothèque avec des
rayonnages sur lesquels les animateurs peuvent
disposer et classer les livres.

-

Module cinéma / théâtre. Le module cinéma héberge
une télévision HD pour les projections en journée et
un vidéoprojecteur avec un système son pour les
projections en plein air. Il abrite également le groupe
électrogène qui alimente l’Ideas Box en électricité. Il
s’agit d’un outil pédagogique (avec de nombreux
documentaires et ressources d’apprentissage), de
sensibilisation (avec des films courts de prévention,
d’hygiène ou d’information) et ludique (avec de
nombreux films pour les enfants comme pour les
adultes).

-

Module administration. Le module d’administration
abrite le système réseau (serveur, stockage et relais
wifi) et le système électrique (batterie, etc.). Le
serveur est sous système Linux. Il dessert l’ensemble
des équipements de l’Ideas Box ainsi que les
équipements des utilisateurs (sur un modèle Bring
Your Own Device). Il contient de nombreuses
ressources offline pour favoriser les connexions
internes et limiter l’usage d’internet, en particulier
lorsque les Box sont connectées en satellitaire.

Figure 11- Photo BSF

Figure 12 - photo Cité de Refuge

Figure 13 - Street Média Totem

Figure 14 - Photo VDN - BSF

Figure 15 - photo BSF - Ideas Box
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-

3b) STREET MEDIA TOTEM,
Pour une communication
« ascendante », implantée
dans l’espace urbain.

Le « STREET MEDIA TOTEM »
enregistre et diffuse les
témoignages d’habitants
mobilisés autour d’une
question de société. Il
consiste en un réseau d’objets
électroniques, à vocation
multimédia et reliés à
l’Internet.
Ces objets sont créés par des
jeunes (à l’école ou en ateliers
parascolaires). Ils sont
implantés (ou se baladent)
dans les rues des quartiers
populaires de la ville de Paris.
Le « STREET MEDIA TOTEM »
est aussi un support
d’innovation. Il a l’ambition
d’expérimenter les dernières
avancées des technologies
« iot » et « intelligence
artificielle ».
Le « STREET MEDIA TOTEM»
peut être construit lors d’une
installation « IDEAS BOX ». Il
reflète les goûts des habitants
qui auront été formés à cette
construction collective.
Il doit aussi se détacher de
l’archipel IDEAS BOX implanté
dans un quartier, pour « aller
vers », un espace encore plus
proche des habitants. Il circule
au pied des immeubles, croise
les passants et parfois les
attends.
« STREET MEDIA TOTEM »
questionne la forme que peut
prendre un « média de
proximité » installé dans la
rue, accessible par « tous » et
« partout ».

4. Les étapes du projet ACTU XO
Le projet ACTU X0 inclut la fabrication de l’outil,
l’accompagnement à la mise en œuvre du projet, la
formation des gestionnaires du projet, le suivi et
l’évaluation de l’impact. Si nous cernons les grandes
lignes en « investissement matériel », nous ne
maitrisons pas encore la nature des formations
nécessaires, ni la mise en place d’ateliers, ni l’orientation
éditoriale du dispositif, …tout cela est « en cours ».
Cela dit, nous anticipons deux étapes immédiates :
IDENTIFICATION DES BESOINS ET DES PROBLEMATIQUES DU
TERRITOIRE AVEC LES FRANCAS ET L’EQUIPE BIBLIOTHEQUE SANS
FRONTIERES.
Le groupe « moteur » du Conseil Citoyen Paris13 a déjà
entamé l’identification des besoins et des
problématiques de nos quartiers Politique de la Ville.
Nous bénéficions aussi des analyses du terrain
conduites par l’APUR et d'ateliers menés sur le territoire.
Nous avons aussi lancé des initiatives pour établir un
contact direct avec les habitants. Un projet sur la
parentalité a été lancé Porte d’Ivry, avec des discussions
informelles permettant d’établir un climat de confiance
et de partage. Le « Street Media Totem » a été déployé
Villa d’Este pour promouvoir les événements
d’associations locales et aussi pour recueillir les opinions
d’habitants autour de diverses questions, dont l’égalité
des chances. Nous avons participé à des initiatives
collectives, notamment l’action propreté de la Régie de
Quartier Tela13.
Cela dit, le rôle du Conseil Citoyen Paris13 et les
compétences que nous devons acquérir et revendiquer
restent flous. En tant qu' « instance », nous ne sommes
ni association, ni institution. Nous devons renforcer les
initiatives des autres, avec un parti pris singulier, qui
correspond à nos talents collectifs…
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Qui sont les
partenaires du
Conseil Citoyen Paris
13?
Les habitants
Les associations
Le Maire de la ville de
Paris.
La Préfecture de Paris
Le Maire
d'arrondissement du
13ème

Cela explique l’importance de l’aide fournie par les
Francas et éventuellement l’équipe de Bibliothèque Sans
Frontières qui sponsorise « l’Ideas Box » et ses outils
annexes. Ils sont des facilitateurs et catalyseurs de
solutions. Avec eux nous pouvons travailler en
profondeur sur nos territoires pour identifier leurs
besoins et leurs problématiques. Nous relèverons le
niveau d'alphabétisation et d'éducation, l'âge, le
parcours de vie, (déplacements forcés, abus, violences,
grande pauvreté), la langue, le contexte culturel et
social, les besoins de formation professionnelle,
d'apprentissage linguistique, d'accès aux droits, de
créativité, de gestion de conflits, de soutien psychosocial, de prévention santé, de recherche d'emploi,
d'orientation...

La Cité de Refuge
Les Conseils de Quartier
La Région,
Les Francas
Bibliothèque Sans
Frontière
La Khan Academy
Les Voyageurs du
Numérique
Les centres sociaux
La régie de Quartier Tela
13
La CAF,
Le Parquet et les acteurs
d’accompagnement vers
l’emploi
L’Éducation nationale,
Organismes de
Formation (CNAM,…)
CNRS
Les bailleurs sociaux,
Et bien d'autres…

C’est ainsi que le Conseil Citoyen Paris13 pourra
accompagner les acteurs publics et associatifs dans la
construction de réponses adaptées, transversales.
CONDUITE PROJET

« Actu X0 » sera géré par les acteurs locaux (les
bibliothèques, les acteurs locaux, les associations). Pour
certains projets expérimentaux ou pour initier une
action sur un territoire, Bibliothèque Sans Frontières ou
les Francas peuvent assurer la gestion du projet pour un
temps donné, mais il s’agit toujours d’une étape vers
l’autonomisation du projet.
Cet accompagnement prend des formes diverses en
fonction des projets (formations complémentaires,
missions de suivi et de conseil, séances de supervision,
etc.) et peut s’étirer sur plusieurs années. Ces outils
seront mis à la disposition de nos partenaires comme la
Régie de quartier, les Centres sociaux, les Conseils de
Quartier, la mission locale, Pôle Emploi, ASV13…Il s‘agit
de faire parvenir des informations et des services aux
personnes chez elles.
Une convention, signée par les différentes parties
prenantes, définit le rôle de chaque acteur du projet,
leurs missions et le cadre global.
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Nos buts issus de la

5. Les bénéficiaires

Politique de la ville sont
trop vastes pour être
explicités et en même
temps, ils sont soutenus
par nos partenaires sur le
territoire (ex ASV13, pour
le domaine de la santé, …)

Le public profite des ressources d’information et
d’éducation en partageant des moments conviviaux et
parfois familiaux. Le dispositif dans son ensemble
renforce les liens entre les habitants des quartiers.

A titre d'exemples pour :
- Lutter contre le
décrochage scolaire et
favoriser la réussite
éducative
- Promouvoir la santé et le
bien-être des enfants et
des jeunes
- Accompagner les parents
dans leur rôle de coéducateur
- Garantir l’accès aux droits
pour tous comme levier de
citoyenneté
- Connaitre le tissu
économique, la situation
de l’emploi et le
fonctionnement du
marché du travail
Intégrer l'innovation et les
logiques collaboratives
comme des leviers de
développement pour les
quartiers
- Développer l’offre
éducative, artistique et
culturelle dans les
quartiers, notamment
dans l’espace public.
- Favoriser les usages
positifs des espaces
collectifs pour en faire des
espaces communs et
partagés ; Favoriser le lien
social ; Promouvoir la
mixité et les mobilités
sociales…
- Transformer les
représentations des
quartiers et lutter contre
leur stigmatisation.

Les jeunes en situation de décrochage scolaire et en
manque de débouchés professionnels développement
des compétences en termes d’éducation, l’égalité d’accès
au numérique et l’insertion professionnelle.
Les réfugiés car lorsque l'on considère que le temps
moyen passé par un réfugié dans un camp est de 17 ans
selon l'ONU et que durant ce temps, il n’a le droit ni de
sortir de ce camp, ni de travailler. 17 années sans rien
faire. Dans ce cadre les populations doivent se
reconstruire, recréer des liens.
Les "Sans Domicile Fixe" hébergés durant la trêve
hivernale dans des espaces d'accueil prêté par des
institutions ou des organisations
Les partenaires qui bénéficieront d'un espace déjà
reconnu par les habitants, d'un réseau de diffusion
efficace et de retours in situ, de fiches, d'atelier, d'un
cadre, d'un espace où ce qu'ils apporteront sera
approprié aux personnes reçues… L' « ARCHIPEL CIVIC
TECH » renforce les axes de communication entre les
habitants des quartiers et les associations qui peinent
parfois à faire comprendre les services et activités
qu’elles offrent.
Sans oublier les institutions qui auront à leur disposition
un outil supplémentaire pour bâtir des ponts…etc… ?

Figure 16 - photo BSF
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6. Combien ?
Ce projet peut être co-développé et cofinancé, il est éligible à plusieurs financements de
développement culturel, territorial et de la politique de la ville.
D'autres liens seront développés avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU), les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC), le Fonds Européen de
Développement Economique et Régional (FEDER) et l’Union européenne.
Possibilité de montage financier avec La DRAC, le Département, la Mairie, les
associations partenaires ….En s'adaptant aux besoins de chacun et habitudes de travail
de chacun ; en mutualisant les ressources adaptées.
Notre approche des coûts d'investissement s'estime à 650 000 €
7. Dispositif en situation (quelques exemples)
Centres d’hébergement d’urgence - Pierre Sémard à Ivry et Jules Siegfried à Nanterre
Facilite l’insertion des résidents, demandeurs d’asile et réfugiés, familles et hommes isolés
Grâce au travail collaboratif de Bibliothèques Sans Frontières, de l’association Aurore, des
médiathèques et des associations locales, une équipe d’animateurs dédiée propose des ateliers
pédagogiques et créatifs pour leur permettre de mieux appréhender les codes culturels de leur pays
d’accueil, faciliter leur apprentissage de la langue, mais aussi renforcer leurs connaissances en
termes d’accès aux droits, au logement ou à la santé
Créateur de sécurité et de confiance, étape fondamentale pour une intégration réussie
Sur le terrain, l'Ideas Box a fait partie de projets expérimentaux en France (à Sarcelles, à Paris, à
Cergy-Pontoise, à Taverny et à Calais)
Médiathèque Françoise Sagan - Xe arr. de Paris
Impacts
Informer et sensibiliser le public – en particulier les populations les plus en difficulté – de l’ouverture
prochaine de la médiathèque.
Périodes : mai à juin 2015. Durée : 6 semaines
Public cible
• des migrants (notamment Roms et réfugiés afghans)
• des personnes sans domicile fixe
• des publics familiaux du quartier
Nb de personnes touchés : Plus de 700
Partenaire : Cultura
Nous sommes certains que ces espaces serviront d'incubateurs de projets sociaux ou
d’idées notamment en termes de services, de création d'emploi et même en termes de
Start-up et qu'ils ont une vraie capacité d'autofinancement une fois le projet mis en
place
Il faut souligner aussi que l'Ideas Box est plus flexible et moins coûteuse qu’un bibliobus
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Dans les quartiers Politique de la Ville









L’Ideas Box Santé, un dispositif au service d’un projet de prévention santé
innovant à Boulogne-sur-Mer
Une Ideas Box dans les quartiers populaires de Calais
Une Ideas Box pour toucher de nouveaux publics et lutter contre l’illettrisme à
Roubaix
Une Ideas Box dans les quartiers Nord d'Amiens
Promouvoir l'accès à l'éducation et à l'information pour les enfants à Sarcelles
Des actions hors les murs à Marseille
L’Ideas Box du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
Promouvoir le dynamisme des associations à Bordeaux

8. Contact
Conseil Citoyen Paris13
Pour nous rejoindre ou nous joindre
conseilcitoyenparis13@gmail.com

Merci

Figure 17 – Autre prototype Street média Totem
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