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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Aujourd’hui, en France, 12 millions de personnes sont touchées par la crise du logement, d’après le 21ème rapport sur l’état du mal-logement en France en 2016 de la fondation Abbé Pierre. La question du logement est considérée par les français comme un
des facteurs majeurs de l’inégalité, notamment parce qu’elle a des conséquences sur
l’état de santé des personnes. Le problème du mal-logement est donc aussi un problème
de santé publique.
Alors que 3.8 millions de personnes sont considérées comme mal-logées dans le pays et
que le nombre de ménages vivant dans des logements manquant d’élément de confort
et/ou en surpopulation augmente de plus en plus, le gouvernement a abandonné son
objectif de dynamiser la construction en maîtrisant les hausses de prix du logement. 109
000 logements sociaux ont été financés en 2015 au lieu des 150 000 annoncés, et il y a
très peu de mobilisation du parc privé à vocation sociale. Le recours à l’hôtel, coûteux et
inadapté pour les familles, augmente comme solution d’hébergement d’urgence (hausse
de 23% en 2015, soit 40 000 nuitées quotidiennes). Ce qui nous amène à ces chiffres
alarmants : 30 à 40 000 ménages pourraient se faire expulser à la fin de la trêve hivernale
(période du 01/11 au 31/03, repoussée récemment de quelques semaines par la ministre
du logement) à cause de loyers impayés, le nombre de sans-abris a augmenté de 50%
depuis 2011 (141 500 personnes dont 30 000 enfants), et des centaines de personnes
sont mortes dans la rue en 2014.
La question du logement n’est pas seule quand on parle de précarité et d’urgence sociale : les questions d’insertion professionnelle, de santé, d’éducation et de formation,
d’alimentation, de lien social, d’accès à l’offre culturelle et de loisirs, et bien d’autres sont
à poser, et il n’existe pas toujours de réponses adaptées aux besoins…
À Lyon, comme ailleurs en France, de nombreuses associations et de nombreux citoyens
et citoyennes sont investis dans des actions de solidarité, dans des actions politiques
pour faire évoluer la situation vers moins de précarité, des actions innovantes apparaissent ici et là, l’engagement de certains permet à un plus grand nombre de découvrir,
de comprendre, d’agir.
La foire à l’innovation sociale du 28 mai 2016 à Lyon a pour objectif principal de proposer des réponses à la question suivante : « et maintenant, on fait quoi ? ».

UN COLLECTIF D’ASSOCIATIONS DE TERRAIN

En tant qu’interlocuteur privilégié au niveau local, la Mairie du 1er arrondissement de
Lyon a facilité la rencontre de différents acteurs associatifs, ce qui permet de faire circuler les informations, connaissances et pratiques, et de créer un réseau de collaboration, d’échanges et de mutualisation. L’association MIETE (Maison des Initiatives, de
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l’Engagement, du Troc et de l’Échange) joue, depuis la création de ce réseau, le rôle de
facilitateur, grâce à un appui méthodologique à la collectivité et grâce à des méthodes
d’animation participative qui facilitent le débat et la construction collective. La Miete a
pour objectif la promotion de la démocratie culturelle, le développement de l’accessibilité universelle aux loisirs, à la culture et à l’engagement associatif pour tout public (situation de handicap, d’exclusion, personnes âgées, étudiant…), et la mutualisation des
moyens des membres de l’association (plusieurs associations sont membres de la Miete
et de nombreux bénévoles sont engagés pour son projet social).
On peut estimer que la situation, pour ce qui concerne l’urgence sociale, n’est aujourd’hui
pas satisfaisante à Lyon et en France, et que les dispositifs évoluent peu et ne répondent
que partiellement aux réels besoins. C’est donc pour aller de l’avant que ce collectif
s’est créé, et anime un réseau afin de mieux répondre aux besoins de l’urgence sociale
mais aussi de privilégier le logement pérenne plutôt que l’hébergement d’urgence et
une réponse globale aux problématiques liées à l’urgence sociale. Dans ce réseau on
trouve aujourd’hui : la Miete, le Mas, PasserElles Buissonières, l’ALPIL, la Fondation Abbé
Pierre, Le Refuge, la FAPIL, SLEA, CLASSES, Alynea, Logeur d’esprit, Urgence Social
Rue, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, SINGA.
Depuis 8 mois, des rencontres thématiques, des échanges de pratique, du développement de la connaissance entre acteurs, une soirée publique sous forme d’un théâtre
forum sur la thématique de la fin du plan froid ont été organisés. Tout ceci a permis
d’avancer sur l’organisation du temps fort de l’année pour le réseau : la foire à l’innovation sociale du 28 mai 2016.

LA FOIRE À L’INNOVATION SOCIALE

Le concept
Le temps d’une journée, la foire à l’innovation sociale investira l’esplanade pour permettre l’expression des acteurs et des demandeurs et soutenir ceux qui peuvent faire
bouger l’opinion. A travers le triptyque « découvrir, comprendre, agir », des ateliers
thématiques seront animés par les associations participantes, avec des débats, un laboratoire à projets, des témoignages, de l’information, des possibilités d’engagement
individuel ou collectif. Des clowns et une fanfare seront également présents, un bar proposera quelques boissons et crêpes, et d’autres animations pourront être proposées au
public de l’événement.

Les objectifs
Créer un espace de rencontres : la foire à l’innovation sociale sera l’occasion pour
les professionnels, les institutions, le secteur associatif, les acteurs économiques,
les béné ficiaires de l’aide sociale et le grand public de se rencontrer, d’échanger, de
construire ensemble
Favoriser le développement de projets innovants, avec parfois une application locale
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Valoriser des projets innovants, et réfléchir à quels moyens sont à mettre en œuvre
pour les développer et les pérenniser
Aborder la question de l’urgence sociale à travers une pluralité de dimensions : la
santé, la scolarisation, le droit, l’alimentation, l’insertion, l’intégration.

Le lieu
La foire à l’innovation sociale prendra ses quartiers sur l’esplanade et dans les jardins
de la montée de la Grande Côte dans le premier arrondissement de Lyon. Ce lieu a été
choisi car c’est un point de passage important pour le grand public, et un lieu agréable
de la ville. Sur l’esplanade seront installés des stands, et des aménagements temporaires permettront de rendre le lieu encore plus accueillant, tout en encourageant chacune et chacun à découvrir, comprendre, et agir.

La programmation
Pour découvrir la problématique de l’hébergement d’urgence et de l’urgence sociale,
des stands et des personnes seront à disposition pour présenter des lois, des informations et des chiffres sur les problématiques de l’urgence sociale. Des mobiles serviront
de support à des affiches présentant des projets locaux, régionaux, nationaux et internationaux de manière ludique tout en essayant d’amener de la réflexion autour de ces
projets grâce à des bénévoles disponibles pour le public. Une sonorisation permettra
tout au long de la foire de réaliser des interviews, de collecter des témoignages, d’annoncer le démarrage de débats ou animations…
Pour comprendre les besoins et les attentes liée à cette thématique, des échanges sont
prévus avec des témoins du monde associatif local, autour d’un projet, d’un témoignage,
lors d’un débat… Les bénévoles pourront ainsi par exemple permettre l’accompagnement de personnes qui le souhaitent dans l’élaboration de projets, d’une simple idée à
un projet plus avancé. Une frise retraçant le parcours de vie d’une personne entre la rue
et l’hébergement est également prévue.
Pour agir, l’idée est de pouvoir accueillir les passants, que chacun puisse se sentir
concerné par cette problématique et ait envie de s’investir. Un laboratoire d’idée permettant de recenser les projets, les idées, les envies et les besoins qui seront ressentis lors
de cette journée sera mis en place. Tous ces projets, toutes ces idées, seront restituées
de manière écrite avec un arbre et des fleurs à idées, de manière numérique avec la
création d’un wiki pour l’événement et les suites à donner, et de manière orale avec la
sonorisation.

Moyens humains et matériels mis en œuvre
Une personne en service civique, Ronan Lamer, permet la coordination du collectif, la
préparation de l’événement et la circulation de l’information. Il est soutenu par l’équipe
de la Miete et de ses associations, et notamment l’association Scicabulle, qui s’investit
avec la Miete dans l’accompagnement méthodologique des actions collectives. Le per-
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sonnel et les élus de la mairie du 1er arrondissement de Lyon sont aussi engagés dans
le projet.
La mairie de Lyon 1er met à disposition le matériel nécessaire (tonnelles, chaises, tables).
Les bénévoles des différentes associations engagées auront différents rôles pendant
l’événement :
Accueillir le public et le guider vers les stands, affichages, animations
Présenter des projets présentés sur les mobiles
Animer l’espace labo
Animer les autres stands (stand information et stand engagement notamment)
Tenir le bar
Des élus du conseil d’arrondissement des jeunes du 1er arrondissement de Lyon seront
aussi engagés dans l’action, et animeront un stand, notamment pour interpeler le public
et collecter des représentations, des avis, des idées. Ils présenteront aussi leur projet
concernant l’urgence sociale et leur parcours d’engagement.
Des personnes ressources, notamment des différentes associations du réseau, passeront lors de l’événement pour apporter un témoignage, participer à une discussion, un
débat, présenter un projet…

Communication
Des affiches et des fl yers seront réalisés et diffusés, une diffusion numérique (sites internet, newsletter, facebook, etc.) est prévue, et des médias (journaux, radios, TV locaux)
seront sollicités pour annoncer et rendre compte de l’événement.

Contact : ronan@lamiete.com, service civique engagé dans la coordination de l’action
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