
 
	
	

De l’amicale de locataires des «Cheminots» en 2006… 
	

Il était une fois l’Amicale de locataires du 44 - 56 rue du Chevaleret, crée en janvier 2006, 15 jours 
après les premiers emménagements dans trois immeubles neufs d’ICF La Sablière.  
La stratégie de l’Amicale se dessine rapidement : organisation collective et défense du bien commun 
que constitue le logement social. Un esprit aussi : réunions dans les appartements, répartition des 
tâches en fonction des compétences, prise en charge collective des enfants, fête à la moindre 
occasion… Et on commence l’aventure du vide grenier avec sa buvette alimentée par les exposants. 
 

...à RESOQUARTIER, créé en 2011 
 

Sur trois immeubles, près d’une centaine de jeunes enfants qui, bientôt, auront entre 5 et 15 
ans…Petit à petit il devient évident que ce que nous faisons dans notre association de locataires doit 
se développer dans le quartier. L’ancien, Patay- Tolbiac- Chevaleret mais aussi le nouveau, Paris Rive 
Gauche.  Et nous écrivons : « Aux côtés des quartiers plus anciens de Patay, Chevaleret et Tolbiac, le 
secteur Paris Rive Gauche n’en finit pas de s’épanouir. […] C’est de notre responsabilité d’adultes, 
parents, habitants de faire de notre quartier ce village où grandissent ensemble nos enfants. C’est 
aujourd’hui qu’il faut décider et avancer collectivement pour lutter contre l'isolement, renforcer les 
solidarités, développer la convivialité »  
Plusieurs habitants répondent présents. RESOQUARTIER est créé le 6 mai 2011. 
 

2012-2014 : Echecs et réussites 
 

Entre 2012 et 2014 à RESOQUARTIER on cherche, on expérimente, on s’enthousiasme, on se 
décourage, on rebondit …Bref on apprend ensemble à faire vivre une démarche dont les maîtres 
mots sont entraide, solidarité, convivialité. Régulièrement des habitants nous rejoignent. Certains ne 
restent pas. Sans aucun lieu, nous restons une association SDF. Petit à petit se développe une 
culture commune qui s’attache à toujours garder une cohérence entre la finalité et les moyens, les 
objectifs poursuivis et les modalités pour y parvenir. Action – réflexion - action devient la grammaire 
de l’équipe. 
 
 

• De la place Thomas Mann à la rue des Grands Moulins : le vide grenier, un essai transformé 
  

A partir de 2012, le vide grenier de l’Amicale repris par RESOQUARTIER déménage de l’autre côté du 
collège Thomas Mann et s’installe rue des Grands Moulins.  



 

§ Une action emblématique: Le Troc solidaire de Noel 
	

On se lance dans le troc. Un objet vaut un autre objet. Chaque objet ou affaire vaut un point. On 
apporte les objets que l’on veut échanger dans des permanences où l’on  récupère le nombre de 
points équivalent. Le jour du troc, on échange ses points contre des affaires.  
 

2015 : La Gare à nous et la Grosse Enquête 
 

2014, la ville de Paris lance un concours « Réinventer Paris» sur 23 sites de la capitale, terrains en 
friche ou bâtiments désaffectés, parmi eux, la Gare Masséna. RESOQUARTIER, associé à une 
coopérative d’architectes candidate en proposant de faire de ce lieu un espace véritablement 
citoyen, créé par les gens du quartier, dans un processus évolutif. Un projet baptisé la Gare à Nous. 
Nous ne sommes pas retenus. 
 

Le travail sur la « Gare à Nous » justifie le besoin d’une meilleure connaissance partagée de notre 
quartier et nécessite la mobilisation des habitants. Nous nous lançons dans un diagnostic social de 
territoire, nom de code la grosse Enquête. 5 groupes de travail réunissant plus de 30 personnes, 
187 réponses à un  questionnaire, trois mois plus tard les résultats nous permettent d’affirmer : 
 

● Le développement du quartier s’est fait jusqu’alors avec une préoccupation unique 
d’aménagement urbain et d’offre de services (commerces, restaurants et centres d’animation). 

● Les équipements présents dans le quartier ne répondent pas aux besoins de sociabilité et de 
solidarité des habitants. 

● Il est temps de soutenir l’animation de la vie sociale pour réaliser ses potentiels. La mixité, 
l’échange, l’entraide, la solidarité ne se décrètent pas ; ils se construisent à plusieurs. 

 

Et nous dessinons le projet de la Maison des coopérations, un lieu de débat et d’expérimentation de  
l’économie collaborative,  géré et animé par les habitants et les usagers du quartier dans une 
démarche coopération, d’entraide et de solidarité. 
 

2019,  Une nouvelle aventure commence… 
 

A la fin de l’année 2018 nous apprenons la nouvelle qui va nous permettre d’expérimenter et vérifier 
toutes idées : la SEMAPA accepte enfin de nous louer un local a un tarif associatif. Il nous est possible 
de décliner notre projet sur trois axes : 
 

§ Coopération et intelligence collective, un travail au long cours 
• Mobilisation et reconnaissance du pouvoir d’agir des habitants, le  cœur du projet 
§ Solidarité et convivialité, les deux fils rouges des actions  

 

Nous pouvons alors  amorcer, animer et contribuer à structurer une coopérative d’initiatives 
citoyennes qui développe des actions : 
 

• D’entraide et de solidarité,  
• De justice éducative, sociale et économique, 
• De transformation écologique. 



 
Un projet associatif d’envergure qui nous conduit à créer un poste de coordinateur de projet et pour 
la première fois à recourir à rechercher des financements.  
	

Au cours de ces années, depuis la création de RESOQUARTIER nous avons croisé d’autres habitants 
du quartier, des collectifs et des associations qui acceptent de se lancer dans l’aventure : COMPOS’ 
13, Compost de quartier, TIEKANOU, Association de jeunes par les jeunes pour les jeunes, Le 
COLLECTIF C3R, association de militants écologistes, LA COMPAGNIE A L’AFFUT, compagnie de 
théâtre, théâtre forum, La TIMMY, association d’aide aux mineurs réfugiés isolés … 
 
 

Des principes … 
 
• L’action concrète. C’est un des points communs des différents acteurs de ce projets ; nous 

sommes plus des « faiseux » que des « diseux ». Si nous partageons une vision d’une société plus 
partageuse et respectueuse de toutes et tous, nous essayons surtout de faire notre part, de 
convaincre par l’action là où nous sommes.  
 

• La coopération. C’est le second principe que nous souhaitons mettre en œuvre dans toutes les 
dimensions de ce projet. A la fois dans sa mise en place, dans son animation et dans les relations 
que cela initie entre les acteurs. Chacune des structures reste autonome et centrée sur ses 
actions propres, mais coopère aux dimensions communes du projet.  

 

• La mobilisation collective. Chacun des membres du projet incarne une manière de faire avancer 
une question en renforçant chacun par l’action collective. Par ailleurs, ce principe de mobilisation 
collective permet à chaque membre de bénéficier sur ses actions phare ou ses temps fort de 
l’appui et du renfort des autres membres. 

 

• La gratuité et le don. Dans un quartier où l’économie est fortement présente (grandes 
entreprises, banques, station F, commerces…) nous voulons incarner et faire vivre d’autres 
logiques construites sur l’engagement et l’échange non marchand. 

   
 

… à l’action  
 

Nous avons d’emblée proposé à nos partenaires associatifs d’écrire ensemble cette nouvelle page en 
ouvrant l’ensemble du processus à la construction collective : 
 

• La co-gestion du local collectif : aménagement de l’espace, équipement, élaboration du planning, 
règles de fonctionnement, organisation des permanence, participation aux charges… 

• Une gouvernance provisoire par l’adhésion de chaque association au collège « partenaires » de 
RESOQUARTIER, qui devient le lieu de préfiguration de la « Coopérative ». 
 

• L’apprentissage collectif de méthodes et modes de fonctionnement coopératifs dans le pilotage 
et la gestion des différents projets 


