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Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre présence. 
 
En ce début d’année, l’association a passé le cap des 10 ans ! Un anniversaire que nous allons fêter dans 
quelques semaines. 
10 ans d’implication citoyenne, de lutte et d’actions au service de l’aménagement urbain et de l’environnement. 
10 ans pour faire progresser la cause de la concertation dans un territoire en pleine mutation urbaine et 
paysagère. 
 
C’était fin 2008, à l’initiative d’habitants du quartier La Chapelle (Paris 18e), il s’est créé l’ASA PNE 18 qui 
deviendra l’ASA PNE en 2016 pour bien marquer la volonté de l’association de ‘’s’ancrer’’ sur tout le territoire de 
Paris Nord-Est élargi aux trois arrondissements des 10e, 18e et 19e. Lancée sur les bases du collectif CEPA 
(Pajol), l’association s’est donnée pour mission d’être l’interface entre les habitants, usagers et les décideurs de 
projets, de participer aux  processus de concertation à l’échelle d’un territoire de 200 ha puis de 600 ha. De faire 
progresser ces processus le plus en amont des projets, en y associant les habitants dans un esprit de co-
conception et de co-élaboration.  
Durant ces 10 années passées, nous nous sommes mobilisés sur de nombreux projets dont la plupart sont 
encore au stade d’études ou de chantiers et ne seront vraiment opérationnels que dans trois, quatre ou cinq ans. 
Dix ans de discussion, de concertation avec les décideurs de projets (élus, opérateurs, architectes…) pour que la 
parole des habitants, experts de l’usage, soit entendue et prise en compte… avec des résultats plus ou moins 
satisfaisants.   
 
Au terme de ces dix ans, quelles sont les idées ou orientations les plus marquantes pour l’association ? 
.Etre reconnu comme interlocutrice incontournable dans le paysage associatif du nord-est parisien 
.Avoir permis de faire avancer les processus de concertation et les démarches participatives par un certain 
nombre d’initiatives comme, par exemple, l’élaboration d’une charte à l’échelle de Paris Nord-Est, la 
généralisation de comités de suivi par projet, la participation à la sélection d’équipes de maîtrise d’œuvre… 
.de porter en débat de grandes questions qui touchent à l’avenir de la ville et des quartiers comme l’excès de 
densité, la préservation et le développement de la nature en milieu urbain, la mobilité, l’enjeu environnemental… 
.d’avoir contribué à faire évoluer les projets tant sur le plan de l’aménagement que du contenu programmatique.     
.d’avoir développé un travail en réseau avec d’autres associations et avec le milieu universitaire. 
Dans cet inventaire qui est loin d’être exhaustif, tout n’a pas été réussi ou abouti. Beaucoup de choses restent à 
faire et, parfois, ce qui semble acquis peut être remis en cause comme par exemple, l’orientation vers des 
consultations en ligne au détriment de réunion de concertation où doivent pouvoir se confronter des idées 
contradictoires pour faire émerger d’autres alternatives que la proposition venue d’en haut.   
 
Au moment de ce 10e anniversaire et dans le contexte du Grand Débat National, je vous invite à poursuivre et à 
développer notre action collective avec rigueur et détermination, en y associant davantage de riverains et 
d’usagers, en élargissant notre réseau de partenaires associatifs ou autres et en proposant de nouvelles 
initiatives innovantes, capables de mobiliser les énergies et de rendre plus efficiente notre démarche citoyenne 
en faveur des quartiers du nord-est parisien. 
 
  
Je vous remercie de votre attention. 


