
 
 

Audition des candidat.e.s de la 9 ème circonscription de Paris-Législatives 2022 
 

Les 10 questions 
 

 
De la reconnaissance de la production de l’intérêt général par des organisations se situant hors de l’économie marchande (fusse-t-elle 
économique sociale et solidaire) et de la réponse à la commande institutionnelle. 
 

Le fonctionnement des associations à l’initiative de cette audition repose essentiellement sur le temps donné par des personnes mobilisées 
sur des actions dont les finalités s’inscrivent dans les enjeux de l’inclusion sociale, la lutte contre les inégalités et la transition écologique, 
Ce temps passé est identifié par les politiques publiques dans les dossiers de financement à travers les « contributions volontaires » qui 
permettent de convertir le bénévolat en équivalent financier heure/smic. Pour autant, ces contributions ne sont ni reconnues, ni valorisées 
puisqu’elles ne sont pas prises en compte dans les budgets financiers. Un peu comme le vote blanc comptabilisé lors des élections sans 
être intégré aux calculs finaux. 
 
 

Question 1 :  
Si vous êtes élu.e soutiendriez-vous et de quelle manière la proposition d’intégrer dans la comptabilité des budgets 
associatifs les « contributions volontaires - Compte 87 » dans les ressources propres des associations à l’instar des « ventes 
de produits -compte 70 » ou des  « dons- Compte 75 » ? 
 

 
A Résoquartier la mise en œuvre de l’entraide et de la solidarité se traduit par le développement d’un modèle économique qui privilégie 
les échanges non monétaires tels que l’organisation entre pairs, le don contre don, le troc, comme l’illustre Le Foodtruck solidaire. Afin de 
répondre à la précarité alimentaire il y est proposé des repas cuisinés bénévolement à partir de produits d’invendus et de dons 
alimentaires. En échange, il est possible de faire des dons en argent- (ou pas, les prix restent libres) mais surtout de s’engager à son tour 
dans les actions solidaires de l’association. 
Ce modèle bouscule l’économie marchande - y compris dans le cadre de l’ESS - qui repose sur la rémunération monétaire de produits et 
services. De même, Il reste inintelligible aux institutions qui continue à exiger l’application de la règlementation commerciale. 
 
 

Question 2 :  
Si vous êtes élu.e, quelle évolution proposerez-vous ou soutiendrez-vous pour mieux reconnaitre et accompagner les 
projets d’initiatives citoyenne alternatifs à l’économie monétaire ? 
 

 
De la question de l’accompagnement de la Jeunesse sur le quartier Bibliothèque.  
 
Notre territoire se caractérise par la jeunesse de ses habitants (38% de moins de 25 ans contre 26% à Paris- Chiffres DASES 2019). Malgré  
quelques ilots de co-propriété, la grande majorité de l’habitat est constitué par tous les types de logements sociaux avec des poches de 
pauvreté.  
Une trop grande partie de cette jeunesse, tous les acteurs en témoignent, reste touchée de plein fouet par l’échec scolaire. Une illustration, 
sur notre territoire, du lien entre l’origine sociale et la réussite scolaire, une caractéristique du système éducatif français mise en évidence 
dans toutes les études PISA. Cette situation engendre colère et frustration des premiers concernés et ne peut que contribuer à la fracture 
sociale.  
 
 

Question 3 :  
Si vous êtes élu.e, interviendrez-vous et de quelle manière pour modifier un système éducatif qui renforce les inégalités 
sociales, condamne à l’échec et met en péril la cohésion sociale du pays ? 
 

 
En 2015 la « grosse enquête réalisée par RESOQUARTIER mettait en lumière l’absence de lieux permettant aux adolescents et aux jeunes 
adultes de se construire entre pairs. La population de cette tranche d’âge ne fait que croitre et l’offre qui lui est faite ne dépasse toujours 
pas des actions ponctuelles proposée par des acteurs sportifs et culturels. Les habitants, organisés collectivement prennent leurs 
responsabilités en tendant la main aux jeunes avec l’Assemblée Libre des jeunes à Résoquartier, ailleurs dans des actions de soutien 
scolaire, mais le service public local doit prendre les siennes. Il est temps à Paris et particulièrement pour notre quartier de renouer avec 
l’Éducation populaire en développant une véritable politique en direction de la Jeunesse  
 
 

Question 4. 
Si vous êtes élu.e  soutiendrez-vous et de quelle manière la création d’une  « Maisons des jeunes » dans une approche 
renouvelée de l’Education populaire s’appuyant sur la mobilisation de la communauté éducative du territoire. 
 
 
 
 



 
 
De la grande précarité 
 
Dans le gouvernement présenté par Mme Elisabeth Borne, nous ne retrouvons pas de ministère du logement. Promesse est faite de traiter 
cette question dans le cadre du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ce qui exclut complètement les 
problématiques liées aux personnes sans domicile. Un message fort pour les associations qui luttent contre la grande précarité : L'Etat 
semble, encore une fois, se décharger sur ces questions. 
 
Pour rappel : aujourd'hui, 300 000 personnes sont sans-domicile en France Certains sont hébergés dans des Centres d'Hébergement 
d'Urgence où la durée moyenne de séjour est de 3 ans. Des familles avec enfants sont hébergées dans des hôtels qui ne sont pas 
appropriés pour la vie de famille, puisque de fait, une chambre d'hôtel n'est pas un appartement En France, près d'1 logement sur 10 est 
vacant, presque 10 fois plus que le nombre de sans-abri, et le nombre de logements vacants augmente  (étude de l'INSEE, 11/2021) 
 
 

 

Question 5. 
Si vous êtes élu.e, allez-vous favoriser la logique du logement d'abord et de la réquisition de logement vides plébiscitée 
par les associations et non la politique actuelle qui considère le logement comme une récompense, pour les 300 000 
personnes sans domicile vivant en France ? 
 

 
Beaucoup de personnes sans domicile s'intéressent à la politique mais ne se sentent plus représentées. Et ce n'est pas seulement de la 
sphère politique que ces dernières se sentent exclues mais de toute la société. 

 
 

Question 6.  
Si vous êtes élu.e, avez-vous prévu de soutenir par la loi ou matériellement grâce à des financements, la mise en place 
d’initiatives citoyennes ou associatives, comme les conseils coopératifs, permettant la participation des personnes 
concernées ? 
 

 
Une grande partie des personnes rencontrées dans les maraudes souffrent d’addictions. Elles peinent à trouver des centres de soins 
adaptés et leur dépendance rend plus difficile leur insertion dans la société. Sur le terrain, les acteurs institutionnels se renvoient la balle, 
chacun estimant que cela ne relève pas de leurs compétences. L’illégalité de certaines substances consommées conduit à une 
intervention des forces de l’ordre qui ne permet pas aux personnes concernées de se soigner. Pourtant, des solutions existent. Au Portugal, 
une réforme de dépénalisation a été adoptée avec un bilan positif en matière sociale, sanitaire et judiciaire (moins de consommateurs, 
moins de morts, moins de personnes incarcérées pour des actes non-violents, moindre coût social en général 
 
 

Question 7 : 
Si vous êtes élu.e, soutiendriez-vous et de quelle manière une proposition de loi pour la prise en charge au plan 
nationale de cette question avec une dépénalisation des drogues adossée à un objectif prioritaire d’accès aux soins. 
  
 

 
Du compostage de proximité : 
 
La loi prévoit l'obligation du tri à la source dès janvier 2024.  
 
 

Question 8 : 
Si vous êtes élu.e, que proposeriez-vous pour faciliter l’engagement des bénévoles et assurer un déploiement plus 
rapide et plus facile des sites de compostage, solution qui répond à la demande des habitants ? 
 

 
 
De L'économie circulaire,  les usages du compost et le maraichage 
 
 
 

Question 9 : 
Si vous êtes élu.e, Seriez-vous prêts à vous engager sur de véritables solutions de proximité en économie circulaire pour que les 
composts citoyens de qualité produits en zone urbaine dense puissent nourrir les terres des producteurs maraîchers et ainsi participer au 
développement du maraîchage en Ile de France ? 
 

 
 
 



 
 
De l’exposition aux ondes électromagnétiques 
 
L’exposition permanente aux radiofréquences, reconnue comme potentiellement cancérigène au même titre que le Glyphosate, croît 
en milieu urbain de façon spectaculaire. Les premières dispositions prises en France pour prévenir les effets d’une exposition excessive de 
la population aux radiofréquences concernaient plus particulièrement la petite enfance : la loi du 9 février 2015 relative « à la sobriété, à 
la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques » a permis de fixer des valeurs 
maximales d’expositions soumis les industriels à des obligations de sécurité qui s’avèrent aujourd’hui insuffisantes pour protéger la 
population générale et plus particulièrement les personnes souffrant d’Electro Hypersensibilité (EHS, syndrome reconnu en France depuis 
2018). Avec la 5G, les opérateurs de téléphonie mobile s’apprêtent à utiliser de nouvelles fréquences artificielles jamais appliquées à 
l’humain auparavant. 
 
 

Question 10 :  Si vous êtes élu.e  allez-vous reprendre la démarche législative et règlementaire de sobriété en matière 
d’exposition aux ondes électromagnétiques, en suspendant le développement de la 5G et en tenant compte des 
recherches en cours sur les effets non thermiques des radiofréquences. 
 

 
 

 


