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Rapport d’activité
de l’association ACCOMPLIR
Année 2011
I – Implication citoyenne
A) Participation aux réunions officielles (mairie 1er, mairie 2ème, Hôtel de Ville)
•

•
•
•
•

Concertation officielle sur le projet de rénovation des Halles :
- réunions publiques (18/01, 04/02, 14/06, 07/12)
- comité de suivi du chantier (25/01, 24/02, 31/03, 28/04, 25/05, 28/06, 06/09, 05/10, 08/11), visite voirie
souterraine (09/09), visite chantier (15/11)
CICA de la mairie du 1er (20/01 et 30/06 sur la future maison des associations, 07/11 sur le logement social)
Conseil de quartier des Halles (11/01 (bureau) ; 08/02, 22/03, 03/05, 15/06 (plénière), 20/6, 26/09, 21/11)
Conseil de quartier Montorgueil St Denis [03/02, 05/04, 09/06, 27/09, 29/11 = dates à confirmer]
Réunion sur les terrasses organisées par la mairie du 1er (10/01)

B) Entretiens
•
•
•
•

Entretien avec l’architecte Pierre Colboc (08/02)
Entretiens avec le journaliste Dominique Foing (14/02, 22/03) pour la préparation de son livre Comptes et
légendes de Paris, Bilan de la gestion Delanoë
Entretien avec des syndicalistes de la FNAC (19/07)
Entretiens accordés à des étudiants en architecture, urbanisme... (03/10, 18/10, 20/10, 28/10, 01/11, 09/11,
17/11, 12/12, 29/12)

C) Courriers adressés aux élus ou décideurs, contributions écrites, communiqués de presse,
recours gracieux et juridictionnels
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Courrier au CSA (24/01) pour protester l’absence de tout représentant associatif sur le plateau de France 3 sur
la terrasse Rambuteau pour présenter le projet des Halles
Présentation de la proposition de Pierre Colboc sur le site Architectur’halles (mars)
Pétition pour sauver la place Cassin (mars)
Courrier aux élus de l’Hôtel de Ville pour leur demander de rétablir la traversée nord-sud du jardin (mars)
Courrier au maire du 1er à propos de la rue Bailleul (11/10)
Saisine de Mao Péninou et du Maire du 2e à propos de la « Grrrrrr block party » (04/10)
Recours contre le protocole Ville-Unibail, audience le 01/12, semi-victoire sur la vente des voies publiques
du Forum (20/12) : nous avons éventé le problème, il sera très difficile désormais à la Ville de procéder à cette
vente et à Unibail de récupérer sa « rente à vie »
Recours contre l’avenant illégal, audience le 09/12
Défense contre le recours en diffamation de Ian Brossat, audience le 09/12

D) Actions publiques et manifestations organisées par Accomplir ou avec la participation
d’Accomplir
•
•
•

Manifestation et distribution de tracts lors de la présentation du projet Canopée à la presse
internationale (28/05)
Opération « Grand prix de la casserole parisienne » : réunions de préparation (09/03, 11/04, 10/05), 323
messages échangés sur le groupe de discussion, soirée le 31/05 (couverture par France 3)
Etats-généraux de la concertation urbaine 2012 : première réunion de préparation (23/11)
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E) Conférences
•
•

Participation à une soirée-débat sur le projet des Halles organisée par CAP21 au Bon Pêcheur (18/05)
Participation au Baromètre de la Concertation (16/11)

F) Participation d’ACCOMPLIR à des collectifs et réseaux
•
•

Membre de la Plateforme d’associations parisiennes d’habitants
Membre du réseau « Vivre Paris ! »
- 24 associations membres au 31/12 ;
- maintenance du site www.vivre-paris.fr par les soins d’Accomplir
- maintenance du groupe de discussion : 2 957 messages échangés
- participation aux réunions plénières (18/01, 01/03, 29/03, 03/05, 16/06, 06/09, 05/10, 08/11, 30/11)
- réunions du comité de suivi des états-généraux de la nuit (28/06, 14/12)
- Entretiens avec Elisabeth Borne et Mathias Vicherat sur le règlement des terrasses à l’Hôtel de Ville
(03/01, 15/03) ; Avec Sandrine Mazetier, députée PS auteur d’une proposition de loin (19/09) ; avec JeanFrançois Lamour, président du groupe UMP du Conseil de Paris et député, sur le projet de loi de Sandrine
Mazetier (26/09) ; avec Elisabeth Morin et Jean-Pierre Moulin sur l’application du règlement des terrasses
à la Direction de l’Urbanisme (15/12)
- « Paris : les trottoirs seront-ils rendus aux piétons ? », réunion publique de restitution du réseau « Vivre
Paris ! » sur son action concernant le nouveau règlement des terrasses de la Ville de Paris (17/05), avec
réalisation d’un diaporama de 40 pages
- opérations de mesurage de terrasses (12/09, 08/10, 11/10)
- Courrier aux députés, aux membres du gouvernement, au maire de Paris, aux maires d'arrondissement, à la
Direction de l'Urbanisme suite au rejet du projet de loi "Mazetier" (05/12)
- Courrier à Mao Péninou (21/01)
- Entretien avec Renaud Barillet et Igor Lenoir de la Bellevilloise sur des points de convergence entre
établissements de nuit et riverains (01/12)
- Manifeste pour la protection des citoyens contre le bruit – La directive européenne sur les « zones calmes »
en question (décembre 2011), traduit en 4 langues européennes et envoyé à de nombreux responsables et
membres des institutions européennes
- Entretien avec Mao Péninou sur le suivi des états généraux de la nuit (22/11)
- Participation au débat La nuit gay à Paris (17/03), au débat du Forum Nuits capitales (19/11), au débat
organisé par le Nouveau centre sur la nuit à Paris (22/11)

•

Membre du collectif Samaritaine avec les association « Ensemble rue Baillet » et « SOS Paris »
- Réunion de travail (24/08)
- Entretiens avec la direction de la Samaritaine (05/05, 19/07)
- Maintenance du site www.collectif-samaritaine.fr par les soins d’Accomplir
- 191 messages échangés sur le groupe de discussion Collectif Samaritaine
- recours juridictionnel déposé au TA le 27/01

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

•

Organisation du vide-grenier de mai sur la place Cassin (28/05), séances d’inscriptions dans la rue
Montorgueil (21/05), 128 participants
Participation à la fête de la place Goldoni (réunion de préparation 16/02, fête le 25/06)
Organisation du vide-grenier de la rue de la Banque pour le compte de la Mairie du 2e : réunions de
travail (08/03, 07/04, 12/04, 09/05, 07/06, 14/06, 25/08, 08/09, 12/09) ; réunion au commissariat du 2e 12/09 ;
réunion placier 13/09 ; 9 séances d’inscription (11/06, 16/06, 18/06, 23/06, 08/09, 10/09, 15/09) ; préparatifs
16/09 ; vide-greniers les 17 et 18/09 ; débriefings (20/09, 22/09, 10/11) ; au total 32 personnes ont participé à
l’organisation (Accomplir + Mains libres) ; 495 stands loués + 100 stands gratuits.
Organisation du vide-grenier d’octobre sur la place Cassin (01/10), séance d’inscriptions dans la rue
Montorgueil (24/09), 142 participants

III – Fonctionnement de l’association
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•
•
•
•
•

•

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/10 : 129 (133 en 2010)
Assemblée Générale ordinaire (22/01) : 35 présents et 31 représentés
Réunions du Conseil d’administration (03/01, 26/01, 29/08, 19/12)
Réunions des adhérents (07/03, 15/10, 15/12 soirée adhérents)
Communication interne :
- Groupes de discussion Internet : 3 341 messages échangés sur le groupe général, 744 sur le groupe
Conseil d’administration, 799 sur le groupe vide-greniers, auxquels s’ajoutent les groupes de discussion
des réseaux (191 pour le Collectif Samaritaine, 2 957 pour le réseau « Vivre Paris ! » et 323 pour le groupe
« casseroles »)
Communication externe (en dehors des manifestations et distributions de tracts)
- Mise à jour du 4 pages de présentation de l’association en 2012, validé en AG et diffusé sur le site et
sous forme papier avec le bulletin d’adhésion
- Distribution de la Lettre d’Accomplir (entre 1 400 et 1 600 exemplaires papier pour chaque numéro) dans
la rue Montorgueil et sur le marché alimentaire de la rue Montmartre et à l’entrée des écoles Saint-Germain
l’Auxerrois et de l’Arbre Sec : 7 numéros en 2011 (n° 72 à 78), dont 2 numéros doubles ;
- Envoi de la Lettre sous forme électronique aux adhérents, sympathisants, institutionnels, journalistes, soit
au total à 4 710 destinataires au 31/12 (4 300 fin 2010).
- Site Internet www.accomplir.asso.fr :
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) ;
o 87 101 visites au total au 31/12, dont 17 700 en 2011 (contre 18 091 en 2010, et 9 052 en 2009),
sans compter les visites par clic sur les liens actifs dans les messages de mise à jour.
- Maintenance du site www.architecturhalles.com (créé en octobre 2010)
- tenue de stands permettant de faire connaître l’association, à l’occasion des vide-greniers du jardin des
Halles et de la rue de la Banque

IV – Visibilité médiatique
124 articles de presse ou émissions radio ou télé publiés en 2011 et évoquant Accomplir, le Collectif
Samaritaine ou le Réseau « Vivre Paris ! » (258 en 2010, 35 en 2009). Tous ces articles et émissions sont en ligne
sur notre site, rubrique « presse » : Liaisons (juin 2011), Süddeutsche Zeitung (02/01/11), Métro (06/01/11), Focus
(18/01/11), AFP (21/01/11), L’Expansion (21/01/11), La Vie Immo (21/01/11), Le Figaro (21/01/11), Le Moniteur (21/01/11),
Le Parisien (21/01/11), Delanopolis (24/01/11), Territorial (24/01/11), Archicool (25/01/11), Sauv'dernière (janvier 2011),
France 3 Ile-de-France (25/01/11), Archicool (02/02/11), e-Vous (02/02/11), La Vie Immo (02/02/11), Le Parisien (02/02/11),
Le Monde (03/02/11), France Bleu (05/02/11), Le JDD (05/02/11), Artclair (07/02/11), La Vie Immo (07/02/11), Le Parisien
(08/02/11), Journalisme.sciences-po.fr (13/02/11), Le Pèlerin (14/02/11), AFP (16/02/11), Batirama (16/02/11), Batiweb
(16/02/11), Delanopolis (16/02/11), Europe 1 (16/02/11), France 24 (16/02/11), France 3 Ile de France (16/02/11), La Gazette
des communes (16/02/11), Le JDD (16/02/11), Libération (16/02/11), Métro (16/02/11), Voila (16/02/11), Archicool
(17/02/11), France 2 (17/02/11), France Bleu (17/02/11), France BTP (17/02/11), Le Parisien (17/02/11), Métro (17/02/11),
Sciences et avenir (17/02/11), Univers Nature (17/02/11), Challenges (24/02/11), La Tribune (24/02/11), 20 Minutes
(03/03/11), Ansamed (03/03/11), Frankfurter Allgemeine (03/03/11), Le Monde (03/03/11), TSR (03/03/11), Le Devoir
(05/03/11), Le Parisien (08/03/11), LaVieImmo (25/03/11), Métro (25/03/11), Reuters (25/03/11), Le JDD (26/03/11), Le
Parisien (26/03/11), Delanopolis (28/03/11), BFM TV (29/03/11), Gazette des écologistes des 1er et 2e arrondissement (avril
2011), France 3 Ile de France (18/05/11), Challenges (19/05/11), Le Parisien (21/05/11), Delanopolis.fr (29/05/11), France 3
Ile de France (30/05/11), Le Parisien (30/05/11), lejdd.fr (30/05/11), lavieimmo.com (31/05/11), Le Parisien (31/05/11),
Metrofrance.com (31/05/11), 20 Minutes (01/06/11), AFP (01/06/11), Batirama (01/06/11), France 3 Ile de France (01/06/11),
France3.fr (01/06/11), LaGazette.fr (01/06/11), Le Parisien (01/06/11), Le Parisien (01/06/11), Orange.fr (01/06/11), Paris
Tribune (01/06/11), Sport.fr (01/06/11), Delanopolis.fr (03/06/11), Le Post (15/06/11), Actualité juridique Droit administratif
(20/06/11), Direct Matin (27/06/11), La Croix (01/07/11), Le Parisien (01/07/11), Métro (01/07/11), AFP (13/07/11), Le
Monde (13/07/11), Blog Cavé Goutte d’or (31/08/11), Archicool (21/10/11), Le Parisien (21/10/11), Le Parisien (25/10/11), Le
Parisien (27/10/11), Le Parisien (14/11/11), Métro (14/11/11), France 3 Ile de France (17/11/11), Nouvel Obs (17/11/11),
AFP (09/12/11), Gazette des communes (09/12/11), Le Moniteur (09/12/11), Métro (09/12/11), Urbanews (09/12/11), Le
Parisien (10/12/11), Batiactu (12/12/11), Territorial (12/12/11), Le Figaro (13/12/11), Acturank (13/12/11), La Vie Immo
(13/12/11), Fashionmag (13/12/11), Le Figaro (16/12/11), Europe 1 (21/12/11), Le Moniteur (21/12/11), AFP (21/12/11),
Delanopolis (19/12/11), Le Parisien (20/12/11), Business Immo (21/12/11), Le Parisien (22/12/11), Vivre le Marais
(24/12/11).
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