
Mobilisations sociales environnementales en ville :
donner à voir la capacité de prise en charge ?

Exploration des défs 
méthodologiques



« Plaine Commune » : Territoire de la Culture et de la Création 
+ Accueil universitaire et touristique

• Nombre 
d’habitants : 403 
833

• Nombre de 
salariés du 
secteur privé : 101 
117

• Nombre 
d’établissements 
du secteur privé : 
8 011

• Part d’actfs 
résidents : 33 %

• Taux de créaton 
d’établissements : 
21 %

• Nombre de 
chambres d’hôtels 
(1*-2*-3*) : 2 587

• Nombre 
d’étudiants : 42 
000

• Part de logements 
sociaux : 46 %

• Nombre 
d’entreprises 
artsanales 
inscrites au 
répertoire des 
méters : 4 766

• Efectfs salariés 
dans l’ESS* : 6511

Saint-Ouen



Questions de recherche, interpellations et injonctions, 
besoins et demandes de représentations 

• Qu’est-ce que les acteurs de ces mobilisations 
sociales voudraient savoir d’eux-mêmes ? 
Comment se représentent-ils leur capacité à 
agir, à prendre en charge les enjeux 
environnementaux ?
- Se regarder et comprendre les réseaux, + lien avec 

les enjeux environnementaux et le territoire

- Quelles représentations produisent-ils ou 
voudraient-ils produire ?

• Des injonctions pour être pris au sérieux et 
faire leurs preuves
– Qu’est-ce sont capables de produire ? À part du 

lien social ?

• Qu’est-ce qu’il semble important aux 
observateurs de savoir sur ces mobilisations ?
– Emprise territoriale, capacité de production 

alimentaire,…

– Les diférentes questions des chercheurs du projet 
Politiques de la Terre

• Quelles visualisations ?



Une étude de faisabilité

• Panorama des mobilisations sur les natures 
urbaines à la Plaine Commune

• Inventorier auprès des chercheurs du projet 
Politiques de la Terre (+ chercheurs engagés 
sur le territoire) les principales dimensions à 
représenter pour donner à voir la capacité de 
prise en charge
– Complémentarités ou antagonismes entre 

perspectives disciplinaires et thématiques 

• Entretiens auprès d’acteurs locaux (acteurs 
des mobilisations sociales, acteurs méso ou à 
l’interface, producteurs de données et 
experts, acteurs des politiques publiques 
locales, acteurs économiques
– Prendre la mesure de la prise en charge selon ces 

diférentes dimensions

– Besoins et possibilités de visualisations

– Exemples pilotes montrables le 10 juillet

– Conditions de production ou co-production des 
représentations entre acteurs et chercheurs 

- Analyse de faisabilité des visualisations

- Production d’un protocole d’enquête commun 
sur diférentes dimensions pour produire ces 
visualisations 

- Identifcation des principaux enjeux 
(théoriques et politiques) des conditions de 
production et d’utilisation



Un échantillon contrasté de 
quelques mobilisations sociales en 

ville• Objets sociaux et atachements spatiaux 
diférenciés
– Aires d’action, territoire de concernement, 

trajectoire de mobilisation,…

– Atachement, insertion, maintien d’un agriculteur

– Résistance, front mouvant, …
Ø  Localisations déclarées ou observées

Ø  Diversités des formes de représentations : toile, 
surface, flux,…

Ø Hétérogénéité des motifs de mobilisation

• Formes de mobilisation des adhérents
– création de lien social permanent

– mobilisation politique permanente

– Approche Anonymous

– Lien aux élus et aux services des collectivités
Ø Mapping de réseaux

Ø Localisation des résidences des adhérents



Un échantillon contrasté de 
quelques mobilisations sociales en 

ville• Pourquoi donner à voir la capacité de prise en 
charge de l’objet social
– Une injonction managériale de performance…

– … probablement nécessaire pour l’accès au 
fnancement public dans une approche projet

– Quelle représentation serait la plus utile pour la 
poursuite ou l’amélioration de la mobilisation du 
collectif ?
• Miroir de l’ampleur de la mobilisation et des réseaux

• Ou mesure de l’ateinte d’un objectif ? (poids politique 
externe, capacité à produire un efet)

• Que donner à voir pour enrôler de nouveaux adhérents 
?

– Dévoiler ou révéler, pour quoi faire, pour qui ?

• Production de données
– Quelles sont les données nécessaires ?

• Localisation, formes de mobilisation

• Données sur les  militants / adhérents

• Données sur les efets

– Quelles données produites par les militants ?

– Quels appels à de l’expertise externe ?



Que montrer le 10 juillet ?

• L’exemple de cas contrastés sur un même 
territoire

• Un inventaire des représentations qui seraient 
recherchées par les associations, et celles qui 
seraient vues comme pertinentes par les 
chercheurs du projet Politiques de la Terre
Ø  Entretiens auprès des chercheurs du projet

Ø  Entretiens auprès des associations

• Une proposition d’architecture de SIG et 
l’identifcation des contraintes de réalisation

• Protocole d’enquête pour le recueil de 
données

• Identifcation des principaux enjeux 
(méthodologiques, mais aussi théoriques et 
politiques) des conditions de production et 
d’utilisation de ces représentations

Ø Faut – il / peut-on seulement esquisser les formes 
de représentations envisagées ?
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