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Rapport d’activité
de l’association ACCOMPLIR
Année 2008
I – Implication citoyenne
A) Participation aux réunions officielles (mairie 1er, mairie 2ème, Hôtel de Ville)
•
•
•
•
•

CICA de la mairie du 1er (mais pas de CICA en 2008 !)
Conseils de quartier du 1er : visite du centre Montesquieu d’Emmaüs (16/01), réunions plénières (24/06,
17/11, 09/12)
Conseils de quartier du 2ème : Montorgueil Saint-Denis (31/01, 17/04, 12/06, 27/11, 05/12), Sentier Bonne
Nouvelle (13/11, 09/12)
Réunion organisée par la Mairie du 1er sur la rue Bailleul (04/02)
Concertation officielle sur le projet de rénovation des Halles :
- Réunion publique (10/07)
- Comité permanent de concertation (CPC) : réunions plénières (22/05, 09/07)
- Réunions de bureau du CPC (10/01, 07/02, 11/03, 10/04 avec Anne Hidalgo, 20/05, 16/06, 04/09, 09/10,
12/11, 10/12)
- Groupes de travail thématiques :
o Programmation (17/01, 10/06)
o Jardin (29/05, boycott de la réunion du 05/06, 23/06, 08/10)
o Voirie (visite de la trémie Coquillière 19/05)
o Espace public (25/09, 27/11)
o Dimension métropolitaine des Halles (11/01)
o Canopée (25/02, 14/04, 05/05, 10/06, 02/12)
- Réunions interassociatives sur le projet des Halles (20/02, 26/03)

B) Réunions et entretiens organisés ou sollicités par ACCOMPLIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre avec les candidats aux municipales Paris 1er et Paris 2ème : les Verts (09/02), le PS (16/02), l’UMP
(23/02)
Réunion avec la Sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue de la Direction de
l’urbanisme pour évoquer le problème des terrasses (13/03) ; nombreux entretiens téléphoniques par la suite ;
Réunion avec Jacques Boutault, Maire du 2ème, à propos de diverses questions touchant au quartier (15/04)
Réunion avec Jean-François Legaret, Maire du 1er, à propos de diverses questions touchant au quartier
(07/05)
Entretien avec Fabienne Giboudeaux, adjointe au Maire de Paris chargée des Espaces verts, à propos du
devenir du Jardin des Halles (09/05),
Entretien avec le lieutenant Malzieu et son équipe (police du 1er) sur le partage de l’espace public et sur le
projet des Halles (07/10)
Entretien avec Hamou Bouakkaz, adjoint au Maire de Paris chargé de la démocratie locale et de la vie
associative, sur les déboires de la concertation des Halles (07/11)
Rencontre avec deux membres du cabinet de Christian Blanc, secrétaire d’Etat chargé du développement
de la Région Capitale, à propos de la rénovation du Jardin des Halles (19/12)

C) Courriers adressés aux élus ou décideurs et communiqués de presse
•

Courrier à Anne Hidalgo, Première adjointe, avec copie à Fabienne Giboudeaux, Adjointe au Maire de Paris,
chargée des espaces verts, Jean-François Legaret, Maire du 1er arrondissement, Jacques Boutault, Maire du
2ème arrondissement, Bernard Franjou, responsable de la Mission Halles, Thierry Le Roy, garant de la
concertation, pour demander l’élaboration d’un cahier des charges concerté sur le Jardin des Halles (21/04)
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Contre-argumentaire rédigé en lien avec le Comité Lalanne et adressé à la Ville pour répondre à son
argumentaire en faveur de la destruction du jardin Lalanne (29/05)
Courrier de protestation contre la nouvelle terrasse de la Pizza Enio adressé au Maire de Paris, au Préfet
de police et à plusieurs élus (12/06)
Courrier adressé aux 162 conseillers de Paris pour leur demander de ne pas voter le cahier des charges
des futurs jeux d’enfants du Jardin des Halles (02/06)
Courrier à l’ensemble des députés et sénateurs sur la façon désastreuse dont le Maire de Paris mène le projet
de rénovation du Jardin des Halles (23/06)
Cartes postales du Jardin Lalanne envoyées aux 162 conseillers de Paris : « Bon baisers du Jardin des
Halles » (28/06)
Communiqués de presse : « Le premier scandale de la nouvelle mandature » (23/05), « Le Maire de Paris
cherche à escamoter le débat public sur les Halles » (25/06), « Nouvelle dérobade de l’Hôtel de Ville » (30/06),
« Mensonge, trahison et mépris » (03/07)
Recours à la médiatrice de la Ville concernant le conflit sur le Jardin Lalanne (03/07)
Courrier à Jean-Marc Blanchecotte, Chef du Service départemental de l’architecture et du patrimoine de
Paris, pour attirer son attention sur les menaces pesant sur le patrimoine du Jardin des Halles (Place Cassin et
Jardin Lalanne) (30/09)
Courrier à Jean-Louis Borloo, Ministre d’État, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire, sur notre conflit avec la Ville concernant la rénovation du Jardin des Halles, avec
copie à Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État chargée de l’écologie auprès du Ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Jean-François Legaret, Maire du 1er
arrondissement de Paris, Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile de France, Michel Vampouille,
Vice-Président chargé de l’Environnement à la Région Ile de France, Mireille Ferri, Vice-Présidente chargée de
l’Aménagement du territoire à la Région Ile de France (15/10)
Courrier à Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités
Territoriales, pour l’alerter sur le projet de rénovation du Jardin des Halles et son impact sur la sécurité, avec
copie à Jean-François Legaret, Maire du 1er arrondissement de Paris, Georges Sarre, Adjoint au Maire de Paris
chargé de la sécurité et de la prévention, au Commandant Odon et au Lieutenant Malzieu, commissariat du 1er
arrondissement de Paris (24/10)
Questions posées par Accomplir pour la réunion de présentation du projet Canopée avant le dépôt de
permis de construire (02/12/08)
Courrier au Maire de Paris sur le bilan de la concertation des Halles, remis lors de la réunion de bilan de
mandat dans le 2ème arrondissement (03/12).

D) Actions publiques et manifestations organisées par Accomplir
•
•
•
•

•
•

•

Stands d’information sur le devenir du jardin sur le marché Montmartre (27/01) et dans la rue Montorgueil
(03/02)
Organisation avec le Comité de soutien et de promotion du Jardin d’aventure des Halles d’une nouvelle
chaîne humaine autour du Jardin Lalanne (14/06)
Remise à Anne Hidalgo du 1er Prix de la Concertation Bidon décerné par Accomplir au Maire de Paris
lors de la réunion publique sur les Halles (10/07)
Lancement d’une pétition contre la destruction de la Place Cassin et du Jardin des Halles : stands
organisés sur le marché Montmartre (12/10, 26/10) ou sur la place Cassin (18/10, 25/10), avec un grand poster
récapitulant nos points de désaccord sur le projet de jardin, et une « bulle » faisant parler la Grosse
Tête (« Dites non à la destruction de cette place et du jardin : signez la pétition ! ») ; pétition en ligne sur le
site d’Accomplir
Visite du jardin Lalanne avec Michel Ocelot, créateur de Kirikou et la sorcière, et réalisation d’un film mis
en ligne sur YouTube (15/11)
Remise au Maire de Paris des 2.150 signatures de la pétition sur le Jardin des Halles (dont 17
d’associations locales et parisiennes) et d’un ouvrage sur les jardins parisiens insolites, dont la couverture
représente le jardin Lalanne, dans le cadre du bilan de mandature du Maire de Paris dans le 2ème
arrondissement (03/12)
Sit-in de protestation contre la dangerosité de la rue Bailleul (21/10)

E) Conférences
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•

•

•
•

•

« Lancement d'un concours virtuel sur Second Life dans le cadre du projet de rénovation du Jardin des
Halles à Paris », conférence présentée par Gilles Pourbaix, au Salon Imagina (salon de la 3D à Monaco), dans
le cadre d’une journée consacrée à l’urbanisme (31/01)
« Urbaniser autrement : la leçon des Halles », conférence présentée par Elisabeth Bourguinat dans le cadre
d’une soirée organisée par l’association Tam-Tam à l’Université Paris 7 sur le thème « Des tours à Paris : le
miroir aux alouettes » (13/02)
« La pratique de la concertation dans le cadre du projet des Halles », conférence présentée par E. Bourguinat
dans le cadre de l’Assemblée générale de la fédération Ile de France Environnement (05/04)
« Les coulisses du projet de rénovation des Halles », conférence présentée à l’Ecole de Paris du management
par E. Bourguinat avec la contribution de Serge Federbusch, ancien directeur général de la Sem Paris Centre
(17/04)
Présentation par G. Pourbaix de l’expérience d’Accomplir en matière d’utilisation des outils numériques
dans le cadre du débat « Numérique : enjeux, histoires et impacts sur la vie associative » lors de la Journée
d’initiation aux cultures numériques des acteurs associatifs du 1er et 2ème arrondissement, organisée par les
Maisons des associations du 1er et 2ème à La Cantine, passage des Panoramas (27/09)

F) Participation d’ACCOMPLIR à d’autres structures citoyennes
•
•

•
•

Actions conjointes avec le Comité de Soutien et de Promotion du Jardin d’Aventure des Halles, dont
Accomplir est membre
Soutien à l’association Mains libres qui a créé une bagagerie bi-quotidienne pour les SDF du quartier des
Halles ouverte le 05/03/07 (19 membres d’Accomplir adhérents de Mains libres au 31/12/08, dont 16 membres
actifs ; soutien financier de 500 € versé par Accomplir à Mains libres en 2008)
Membre de la Plateforme d’associations parisiennes d’habitants (participation aux réunions du 18/02,
20/10, courrier commun intitulé « La démocratie à Paris s’essouffle » envoyé au Maire de Paris le 10/10)
Elaboration et signature d’une charte sur la protection des chats du Jardin des Halles avec l’association
Chadhal, les nourrisseurs individuels et l’ingénieure du Jardin des Halles (mars)

II – Développement de la convivialité dans le quartier
•
•
•

•
•

Organisation du vide-grenier de mai dans le Jardin des Halles (17/05), séances d’inscriptions dans la rue
Montorgueil (11/05), une centaine de participants
Organisation du vide-grenier d’octobre dans le jardin des Halles (04/10), séance d’inscriptions dans la rue
Montorgueil (27/09), une centaine de participants
Fête du Jardin Extraordinaire 2008 (31/05), coorganisée avec Mains libres et le Centre d’animation des
Halles, avec plusieurs centaines de participants et spectateurs :
- 4 heures de spectacle, avec Actuel Tap Dance, les chants des enfants de l’Arbre sec et de Saint-Germain
l’Auxerrois, la chorale et le groupe de hip-hop du collège César Franck ; Kid Circus ; l’ensemble vocal,
l’ensemble de saxophones et un trio de hautbois du Conservatoire du Centre ; le groupe théâtre de Mains
libres ; le club de tae kwondo Moudok Kwan ; le groupe de hip hop du Centre Cerise ; le club de GRS
Paris Centre ; l’association Cultura Mondiale ; l’association Tradition et culture.
- 8 stands en marge du spectacle : pêche aux canards et chamboule-tout par Mains libres ; ateliers pâtisserie,
BD et modelage par le Centre d’animation des Halles ; réalisation de décorations en sucre filé par le Musée
Union compagnonnique de la rue Berger ; stand de pâtisseries par La Clairière ; buvette d’Accomplir.
Soutien logistique apporté à l’organisation de l’hommage à Jean-Jacques Rousseau, dans la rue du même
nom (02/07)
Soutien financier apporté à la chorale de rue des Bachiques Bouzouks (200 € pour la location de salles pour
les répétitions)

III – Fonctionnement de l’association
•
•
•

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/08 : 109 (NB : forte progression par rapport à 2007 :
65)
Assemblée Générale ordinaire 2008 : 29 présents et 20 représentés (12/01)
Assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts et permettre à l’association d’ester en justice : 32
présents et 45 représentés (27/06)
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

Réunions du Bureau (devenu Conseil d’administration suite à l’AG de juin) composé de 12 membres, dont
un président, deux vice-présidents, un trésorier, une secrétaire, deux secrétaires-adjointes, un
webmestre (réunions tenues les 12/01, 23/01, 12/03, 02/04, 03/09, 13/10, 18/11)
Réunions des adhérents (07/02, 15/03, 10/04, 06/05, 05/06, 16/09, 21/10, 24/11)
Groupe de travail sur le jardin extraordinaire 2008 (réunions le 28/01, 19/03, 16/04, 09/05, 13/06)
Groupe de travail sur le partage de l’espace public : débat avec Jean Delrieux, de la société SARECO,
spécialisé dans les problématiques de stationnement, à l’occasion de la réunion des adhérents du 07/02 ;
réunion de travail le 27/02
Première rencontre avec notre avocat pour préparer un recours administratif sur la rénovation du jardin
(10/10)
Réunions de travail sur l’outil de communication IMDEO (19/09 avec IMDEO, 15/11 interne, 18/12 avec
IMDEO)
Communication interne :
- Courriers aux adhérents (31/01, 18/02, 11/03, 04/04, 30/04, 04/06, 10/09, 16/10, 13/11, 05/12)
- Groupes de discussion Internet : 3 171 messages échangés sur le groupe de discussion Internet ouvert à
tous les adhérents ; 1 514 sur le groupe de discussion du bureau-CA ; 268 sur le groupe de discussion
Jardin extraordinaire (en commun avec les associations partenaires) ; 397 sur le groupe de discussion
Espace public. Total : 5 350 messages.
Convivialité interne :
- QG du lundi matin au café Pont 9, rue du Pont-Neuf (tous les lundis de 8h30 à 9h15)
- Pique-nique à l’issue de l’AG extraordinaire du 26/06, devant la Maison des associations du 1er
- Soirée des adhérents au siège de l’association chez Gilles Pourbaix (12/12)
Communication externe
- Mise à jour du 4 pages de présentation de l’association validé en AG et diffusé sur le site et sous forme
papier avec le bulletin d’adhésion
- Réalisation d’une plaquette couleur avec présentation succincte de l’association et bulletin d’adhésion
- Distribution de la Lettre d’ACCOMPLIR (environ 1 400 exemplaires papier pour chaque numéro) dans la
rue Montorgueil, sur le marché alimentaire de la rue Montmartre et à l’entrée des écoles Saint-Germain
l’Auxerrois et de l’Arbre Sec : 11 numéros en 2008 (n° 42 à 52) ;
- Envoi de la Lettre sous forme électronique aux adhérents, sympathisants, institutionnels, journalistes, soit
au total à environ 3 400 destinataires au 31/12 (NB : forte progression par rapport à 2007 : 1 800).
- Site Internet :
o mises à jour régulières corrélées à la sortie de la Lettre d’ACCOMPLIR et envoi de la page
d’accueil du site Internet mise à jour (avec liens actifs) aux destinataires de la Lettre ;
o 41 258 visites au 31/12, soit 8 573 visites en 2008, sans compter les visites par « clic » sur les liens
actifs dans les messages de mise à jour.
- Réalisation du press-book 2008 papier
- Réalisation d’une affiche couleur et de prospectus couleur pour annoncer le Jardin extraordinaire
(avec le soutien du GIE du Forum des Halles) et diffusion dans les écoles
- Tenue de stands permettant de faire connaître l’association, à l’occasion des vide-greniers du jardin des
Halles (17/05, 04/10) et de la Fête du Jardin Extraordinaire (31/05), ainsi que de nos autres manifestations.

IV – Résultats de l’action d’Accomplir en 2008
•

Gros succès des deux vide-greniers et de la fête du Jardin extraordinaire 2008, menés à bien malgré les
difficultés (grave problème de santé de la coordinatrice du Jardin extraordinaire, Catherine ; présence d’une
autre animation sur le site pour le vide-grenier d’octobre suite à une erreur de l’administration)

•

Par rapport à nos objectifs concrets fixés pour 2008, nous avons obtenu :
- un nouveau report de la réalisation des travaux de rénovation du jardin : les marchés ne sont toujours pas
accordés et aucun budget n’est prévu par la Ville en 2009
- la suppression de la passerelle dans le projet de Canopée
- la création d’un groupe de travail sur le partage de l’espace public au sein de la concertation sur le projet
des Halles
- l’assignation de la Pizza Enio par la Ville
- et aussi un objectif de plus longue date, la création d'un bureau pour le Conseil de Quartier des Halles
Nous n’avons pas (encore) obtenu :
- l’élaboration d’un cahier des charges concerté pour le Jardin des Halles
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-

le maintien du Jardin Lalanne ni de la Place Cassin
le remplacement du Jardin Lalanne par un jardin correspondant vraiment au concept de jardin d’aventure
la réouverture complète du jardin Lalanne
le lancement d’une réflexion globale au niveau de Paris sur le fonctionnement des quartiers piétonniers et
le partage de l’espace public

•

Toujours par rapport à nos objectifs concrets pour 2008, sur le plan de nos propres engagements, nous
avons :
- milité activement pour promouvoir nos demandes en ce qui concerne la rénovation du Jardin des Halles
- apporté notre soutien à l’association Mains libres, qui de son côté a reçu la promesse du Maire de Paris de
trouver un nouveau local pour la bagagerie, en raison des résultats très positifs de son action
- soutenu quelques initiatives citoyennes et conviviales du quartier (rue Bailleul, rue Jean-Jacques Rousseau,
Chadhal)
- organisé 3 rencontres avec les candidats des principaux partis aux élections municipales du 1er et du 2ème
- enregistré une forte hausse du nombre d’adhérents
- assuré de façon satisfaisante la distribution de la Lettre d’Accomplir dans la rue (il faudrait encore étoffer
l’équipe !)
Nous n’avons pas :
- développé de projets particuliers en direction des jeunes (en dehors de la Fête du Jardin extraordinaire)
- finalisé l’outil IMDEO (pour des raisons largement indépendantes de notre volonté)
- créé de groupe de travail sur la question du logement.

•

Une bonne visibilité médiatique :
- Au moins 54 articles de presse ou émissions radio ou télé évoquant ACCOMPLIR ou le comité Lalanne en
2008 (tous ces articles sont en ligne sur notre site, rubrique « presse ») :
Liaisons (bulletin d’IDFE) (janvier)
Le Courrier de la nature (janvier-février)
Sites et monuments (février)
Le Parisien (26/03)
Territoire (avril)
Lien social (avril)
Le Parisien (24/05)
Delanopolis.fr (26/05)
20 Minutes (02/06)
Le Parisien (02/06)
Delanopolis.fr (02/06)
Paris Obs (05/06)
Le Parisien (09/06)
Delanopolis.fr (09/06)
Clin d’Orgueil (juin)
Le Parisien (14/06)
France 3 (14/06)
Le Parisien (15/06)
20 Minutes (16/06)
Liaisons (juin)
Paris Obs (13/06)
AFP (16/06)
Delanopolis (22/06)
Le Parisien (01/07)
Le Parisien (11/07)
Delanopolis.fr (07/10)
-

AFP (09/10)
Le Parisien (09/10)
Le Parisien (10/10)
Cap24 (10/10)
France3.fr (10/10)
20 Minutes (10/10)
Delanopolis.fr (24/10)
Le Parisien (29/10)
Liaisons (novembre)
Le Parisien (14/11)
Le Parisien (16/11)
Clin d’Orgueil (décembre)
AFP (03/12)
Le Parisien (03/12)
Le Figaro (03/12)
Archicool (04/12)
Le Parisien (04/12)
France 3 (10/12)
France Culture (10/12)
Cap24 (10/12)
AFP (10/12)
Le Monde (10/12)
TheAge.com.au (13/12)
Europe 1 (14/12)
Archicool (15/12)
Charlie Hebdo (31/12)

2 ouvrages évoquant Accomplir en 2008 :
o Sybille Vincendon, Petit traité des villes à l’usage de ceux qui les habitent (Hachette, 2008) :
quelques paragraphes
o Yvan Stefanovitch, Bertrand le Magnifique (Flammarion, janvier 2008) : un chapitre entier.

Le Président, Gilles POURBAIX

