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Échanges avec Anne CHARPY, fondatrice de l’association VoisinMalin 17 mai 2018

VOISINMALIN : RECRÉER DE LA CONFIANCE 
DANS LES COPROPRIÉTÉS À TRAVERS 
DES PORTE-À-PORTE MENÉS PAR DES HABITANTS 

VOISINMALIN : RECRÉER DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE ET  DE LA CAPACITÉ D’AGIR 



Du constat d’échec de la participation dans les quartiers populaires…
En 2008, Anne CHARPY, alors directrice du GIP Grigny-Viry-Chatillon, conduit 
le plan de sauvegarde de la copropriété Grigny 2 et le projet de rénovation 
urbaine de la Grande Borne. La réhabilitation de ce grand ensemble Hlm 
débute, le quartier commence à changer. Et pourtant, cette même année, 
le maire de Grigny n’a été réélu que de justesse, avec 50 % d’abstention et 
moins de 2 000 voix dans une ville comptant 27 000 habitants. 
Pour Anne CHARPY, c’est le signe qu’il est nécessaire d’inventer de nouvelles 
formes de participation. Les associations existantes et les réunions publiques ne 
sont pas suffisantes. Il faut repartir des gens, imaginer des modalités de par-
ticipation à leur mesure, conformes à leur intérêt et capter les envies de faire, 
nombreuses sur ces quartiers. L’échec de la participation citoyenne est aussi 
révélatrice d’une double perte de confiance des habitants, envers les institutions 
- défaillantes à de nombreux égards -  mais aussi envers leurs propres capacités 
d’agir. 

… à une idée, inspirée du community organizing.
Pour répondre à ces enjeux, Anne CHARPY s’inspire de sa première expé-
rience professionnelle au Chili de facilitatrice de community organizing au 
sein d’une association de micro-crédit. La première chose qu’ont envie de 
faire les femmes qui bénéficient d’un micro-crédit c’est de promouvoir la 
démarche auprès d’autres femmes. 
C’est ainsi que naît en 2008 l’association VoisinMalin dont le principe est 
de mobiliser un réseau d’habitants dans un quartier et de les former pour 
aller à la rencontre des autres habitants du même quartier, essentiellement en 
porte-à-porte, pour leur permettre de mieux comprendre leur environnement 
et de retrouver des capacités d’action. 
VoisinMalin intervient aujourd’hui dans15 villes en France. L’association 
compte 100 voisins malins salariés, ce qui représente 10 équivalents temps 
plein. Depuis le premier porte-à-porte organisé à Courcouronnes en avril 
2011, les voisins malins ont rencontré plus de 50 000 familles. Trois nou-
velles équipes se constituent chaque année. 

Aller à la rencontre de ses voisins 
Le travail de VoisinMalin est de mobiliser des habitants motivés par le pro-
grès de leurs voisins, qui vont établir des relations de confiance avec les 
autres habitants en instaurant un rapport de pair à pair. 
Sur chaque quartier d’implantation, on compte un voisin malin pour 1000 habi-
tants. Chaque voisin malin est formé et porte un message construit avec un opé-
rateur qui a la compétence du sujet abordé. Les commanditaires des campagnes 
de porte-à-porte sont des bailleurs sociaux (40 %), des entreprises (30 %) et des 
collectivités locales, des administrations et des établissements publics (30 %). 

Les thématiques sont très variées. Elles 
peuvent concerner l’habitat et le cadre de 
vie (maîtrise des charges, bornes enterrées, 
punaises de lits, nuisibles, assurances,…) 
comme des questions de santé (diabète, pré-
vention du cancer du sein). Les voisins malins 
apportent des conseils - par exemple des 
consignes à respecter lors de la réhabilitation 
d’appartements - ou recueillent des points de 
vue, des attentes (proposition de différentes 
options d’un chantier imminent, connaissance 
des pratiques de santé en vue de l’ouverture 
prochaine d’une maison médicale,…).  

Une équipe locale 
bénéficiant d’un contrat de travail 
Ces habitants ressources sont salariés à tra-
vers un contrat de travail qui leur permet de 
bénéficier d’un statut, d’une protection sociale 
et d’un accès aux droits. Il s’agit de contrats 
de travail à temps très partiel (12 à 20 heures 
par mois) afin que les voisins malins restent 
bien des habitants et ne deviennent pas 
des professionnels. Cette formule permet de 
mobiliser aussi bien des actifs (la moitié des 
voisins malins) que des mères de famille, des 
étudiants, des lycées et des retraités. 
Adapter toutes les obligations du code du 
travail à ce mode de contrat très partiel en 
CDI est une gageure mais le contrat de travail, 
la rémunération et la reconnaissance profes-
sionnelle constituent une vraie motivation pour 
mobiliser et fidéliser les voisins malins. 
Dans chaque quartier, l’équipe des voisins 
malins est soutenue par un manager qui construit 
les missions en lien avec les partenaires locaux. 
Le manager analyse les dynamiques du territoire, 
établit des liens avec les acteurs relais (associa-
tions, école, gardiens, médecin,…), identifie les 
voisins malins, les forme et les accompagne. 
L’association compte aussi huit postes de sup-
ports et développement (ressources humaines, 
réponse aux appels d’offre, partenariat, 
recherche de fonds, administration,…). 
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Le management des équipes est nécessairement très participatif et très 
souple. Sur chaque quartier, un noyau dur parvient à perdurer mais certains 
voisins malins quittent leurs fonctions, soit parce que l’expérience leur a servi 
de tremplin soit parce que les difficultés qu’ils rencontrent sont trop impor-
tantes. Pour certaines femmes, l’émancipation permise par VoisinMalin peut 
aussi entrainer des problèmes conjugaux. 



RECRÉER DE LA CONFIANCE 
DANS LES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
Trouver l’angle pour la première prise de contact 
VoisinMalin est tout d’abord intervenu sur la copropriété de la Morée à 
Aulnay-sous-Bois (93), copropriété de 900 lots en plan de sauvegarde, 
sous administration judiciaire. VoisinMalin a été missionné par Véolia Eau 
d’Ile-de-France pour aller à la rencontre des habitants sur les usages de 
l’eau : informer de sa potabilité, distribuer du matériel pour faciliter les éco-
gestes, clarifier les responsabilités du locataire et des propriétaires sur l’entre-
tien de la plomberie, comprendre un appel de charges, apprendre à lire les 
compteurs, à repérer et traiter les fuites,(…). 

Contourner les dynamiques de conflits internes 
Recréer de la confiance est essentiel dans toutes les interventions de 
VoisinMalin. Dans les copropriétés en difficulté, les dynamiques de conflit 
sont exacerbées, les rumeurs se propagent et des clans se forment. L’eau 
constitue une bonne entrée pour aller au contact des habitants, aborder 
les problèmes de manière indirecte et produire des résultats tangibles qui 
répondent à leurs préoccupations quotidiennes. 
Sur la copropriété de Grigny 2, la prise de contact avec les habitants s’est 
opérée autour d’une question très éloignée des conflits de la copropriété : la 
prévention du cancer du sein. Dans un deuxième temps, ils ont informé les 
habitants des nuisances qu’allait occasionner le chantier d’installation de la 
géothermie dans leur quartier et explicité le sens de ce projet. Concernant 
davantage l’environnement de la copropriété que ses difficultés internes, 
cette question technique a été bien reçue. Elle a tout de même été l’occasion 
d’aborder des questions en lien avec la gestion de la copropriété car une 
réduction des charges était annoncée. Cela a permis de dialoguer avec 
les locataires sur leurs relations avec leur propriétaire bailleur, de les infor-
mer de la présence du point d’accès au droit et d’évoquer plus largement 
l’opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national 
(ORCOD-IN) qui allait bientôt être mise en place. 

Gérer le quotidien dans les copropriétés en ORCOD-IN 
Depuis début 2018, de sa propre initiative et avec le soutien de la Fondation 
Abbé Pierre, VoisinMalin intervient plus spécifiquement sur la remobilisation 
des habitants d’une tranche de la copropriété de Grigny 2 de 200 loge-
ments sur laquelle le plan de sauvegarde n’a pas encore démarré. L’objectif 
est que les propriétaires et les locataires se questionnent sur leur rôle dans 
leur immeuble et dans l’utilisation de leur logement. Afin d’instaurer le contact, 
l’équipe a élaboré un questionnaire avec les voisins malins pour interroger 
les habitants. Rencontrent-ils des problèmes d’humidié ? Que pensent-ils du 
niveau des charges ? De l’intérieur de leur appartement ? Des parties com-
munes de leur immeuble ? De leur environnement proche ? 
La prolifération de cafards ressortant comme un sujet de préoccupation très 
partagé, une mobilisation en porte à porte autour d’une campagne de désin-

sectisation a été organisée pour obtenir un 
premier résultat visible et commencer ainsi à 
reconstruire un peu de confiance afin d’abor-
der ensuite d’autres sujets communs.
Un groupe de confiance a également été 
instauré qui réunit les intervenants suscep-
tibles d’apporter des réponses aux pro-
blèmes identifiés : la Fondation Abbé Pierre, 
une experte de la copropriété, l’opérateur 
du plan de sauvegarde, la ville dont le ser-
vice hygiène et l’établissement public foncier 
d’Ile-de-France en charge de l’ORCOD. Les 
voisins malins, le conseil syndical et le syndic 
n’y participent pas.
VoisinMalin intervient aussi dans les copro-
priétés du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois 
avec le groupement Ozone et Espacité ainsi 
que dans d’autres copropriétés du Bas-Clichy 
(Sévigné, Vallée des Anges, Allende). 

LES VOISINS MALINS AU 
SEIN DU JEU D’ACTEURS
Un risque de conflit d’influence 
avec le conseil syndical ? 
Lorsque l’action de VoisinMalin sur une copro-
priété concerne une thématique spécifique, 
comme dans le cadre d’une mission sur l’eau 
commandée par Veolia, le manager d’équipe 
entre en contact avec le conseil syndical pour 
faciliter l’accès aux immeubles. Mais cela peut 
parfois aboutir à des blocages. Le conseil syn-
dical peut faire obstacle. 
En revanche, lorsque l’association agit spécifi-
quement en vue de la remobilisation des habi-
tants d’une copropriété en difficulté comme à 
Grigny 2 ou à Clichy-sous-Bois, les conseillers 
syndicaux sont les premières personnes rencon-
trées, comme des acteurs essentiels à engager 
dans la démarche. Par contre, VoisinMalin ne 
travaille pas en lien avec le syndic. 
Les voisins malins peuvent constituer un 
appui pour le conseil syndical. Ils aident à 
mobiliser les copropriétaires pour participer 
à l’assemblée générale, ils valorisent les 
actions des conseillers syndicaux. 
« On est le tiers de confiance dans les rela-
tions entre copropriétaires et locataires, on 
a un rôle de médiation, on écoute chacun. ». 

Les voisins malins peuvent aussi intervenir 
pour dépassionner les conflits. 
« Les conflits s’enlisent du fait que les gens ne 
se parlent pas et qu’ils ont chacun des visions 
sclérosées de leurs rôles respectifs. Mais il suf-
fit parfois de les réunir autour d’un goûter . »
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 Les voisins malins : des tiers extérieurs ? 
Comment jouer le rôle de tiers de confiance alors que les voisins malins sont par 
définition eux-mêmes des habitants ? Une règle doit ici être précisée : les voisins 
malins n’interviennent jamais dans la cage d’escalier ou dans l’immeuble où 
ils habitent. Ils peuvent cependant habiter la même copropriété lorsque celle-ci 
est composée de plusieurs bâtiments. En outre, les voisins malins sont formés à 
une neutralité absolue, y compris vis-à-vis du racisme. Ils savent manier les justes 
distances, être dans l’empathie et respecter la confidentialité. 

Quel positionnement vis-à-vis des acteurs de l’intervention publique ? 
Les voisins malins peuvent intervenir auprès des habitants pour mieux faire 
comprendre les enjeux de l’intervention publique sur la copropriété. Ils 
peuvent par exemple, comme à Évry, expliciter les enjeux des travaux à 
voter. Les voisins malins ne sont pas des techniciens du bâtiment. Ils s’expri-
ment avec leurs mots. Ils informent de l’existence des aides, transmettent les 
coordonnées de l’opérateur, sensibilisent les habitants sur le plan de sauve-
garde et mobilisent pour participer aux votes en assemblée générale. 
Les voisins malins peuvent aussi agir en lien direct avec l’opérateur comme 
à Clichy-sous-Bois où ils vont à la rencontre des ménages et orientent ceux 
qui ont des besoins identifiés vers l’équipe de travailleurs sociaux du groupe-
ment Ozone-Chatelain. En revanche, VoisinMalin ne se place jamais dans 
un rôle de coordination d’acteurs institutionnels. De même, les voisins malins 
ne peuvent pas dénoncer des pratiques qu’ils observent, y compris celles 
des marchands de sommeil. Ils préfèrent donner aux personnes les recours et 
moyens pour agir, et les convaincre de le faire.
L’intervention de VoisinMalin dans les copropriétés en difficulté peut question-
ner son positionnement vis-à-vis de l’action publique car initialement l’asso-
ciation avait pour vocation de rester indépendante des pouvoirs locaux. 
Dans cette optique, son action sur un quartier est toujours soutenue par sept 
à huit financeurs différents. Sur les copropriétés de Clichy-sous-Bois, l’établis-
sement public foncier d’Ile-de-France est le seul maître d’ouvrage. C’est une 
situation nouvelle pour VoisinMalin. 

Les voisins malins engagent leur parole 
Les voisins malins ne communiquent que sur 
des actions qui vont apporter des résultats 
et qui vont avoir lieu très rapidement. C’est 
une condition indispensable car les voisins 
malins sont eux-mêmes des habitants et ne 
peuvent engager leur parole que sur quelque 
chose de certain. Leur crédibilité est mise en 
jeu. Dans cet objectif, les messages qu’ils 
portent sont reformulés et co-construits avec 
eux en formation. S’appuyer sur des infor-
mations fiables constitue ainsi un défi dans 
chaque mission et ce défi est certainement 
plus grand dans des interventions en copro-
priété dont les issues peuvent être incertaines 
ou de très long terme. 


