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Modélisation des Ateliers de Révélations Urbaines 

ADDAP13 
 

 

 

Les Ateliers de Révélations Urbaines sont portés par l'ADDAP13 (Association 

Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13) qui en est le 

créateur et le principal maître d'œuvre. 

Les ARU reposent sur une large dynamique et un fort engagement partenarial, ils 

sont inscrits dans l'esprit de la convention-cadre sur la valeur du patrimoine 

culturel pour la société, dite convention de Faro1. 

 

En effet, les ARU impliquent une démarche d'ampleur, non exclusive au travail 

social et éducatif.  

Les Ateliers de Révélations Urbaines sont pertinents quand ils sont une partie 

d'un « tout », d'un ensemble de propositions artistiques, culturelles, 

patrimoniales et d'actions visant l'insertion professionnelle. 

 

Nous proposons ici d'exposer les principes de mise en place et de réalisation 

d'un ARU, tel qu'ils sont portés par les équipes de prévention spécialisée, 

ainsi que les méthodes utilisées. 

Cette présentation sera appuyée sur une lecture de la convention-cadre de Faro 

et sur le cadre légal, et éthique de prévention spécialisée, via les pratiques 

développées au sein de l'ADDAP13. 

 

Les ARU sont issus d'un contexte local spécifique et un partenariat déjà axé sur 

la question de la valorisation du patrimoine via l'implication des habitants, 

usagers d'un lieu, ceci a permis la création, la mise en place et désormais un 

certain écho à ces actions. 

 

Ceci repose sur une méthode « fabriquée » dès la première édition, en 2009, sur 

la base d'une expérience pilote en 2008. 

En effet, les ARU sont les suites heureuses d'une rencontre entre différents 

partenaires dont les objectifs ont pu converger et de l'expérimentation qui en a 

découlé.  

 

Le terme même d'Ateliers de Révélations Urbaines est issu de cette élaboration 

commune, il fait référence au dispositif de l'Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU).  

                                                 
1 Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, Faro, 27 octobre 2005, 

texte revu, corrigé et mis en page par le Service de production des documents et des 

publications SPDP du Conseil de l'Europe www.coe.int/faroconvention 
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Par Ateliers, il faut entendre la mise au travail réelle et symbolique de 

plusieurs types de personnes ; par Révélations il s'agit de l'aspect du lieu 

méconnu, délaissé, oublié et de la démarche de sa mise en lumière et Urbaines, 

car il y a un fort ancrage dans la ville, ici Marseille, et au sens plus large 

des éléments encore inconnus au sein d'un milieu habituel, la ville. 

 

Afin de pouvoir revendiquer et démontrer l'unité entre les différentes éditions 

et dans l'esprit d'essaimage de cette démarche, nous avons établis un canevas de 

base pour la mise en place d'un Ateliers de Révélations Urbaines.   

 

La présentation qui suit est donc articulée autour des principes (convention de 

Faro et ceux de la prévention spécialisée) et des méthodes utilisées pour la 

mise en œuvre d'un ARU. 

 

 La démarche patrimoniale 

 

C'est la base spécifique de l'Atelier de Révélations Urbaines, ce qui en fait 

son originalité, par rapport à  l'action de prévention spécialisée, et sa 

pertinence, par rapport aux évolutions sociétales. 

Il s'agit de développer des actions de revalorisation, de mise en lumière d'un 

lieu et par-delà de ses occupants, de ses usagers. Cela permet d'agir par et 

pour un lieu ayant du sens, faisant sens pour ses occupants, ses habitants. 

 

Selon la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, 
Titre I article 2-Définitions a. « le patrimoine culturel constitue un ensemble 
de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le 
régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs 
valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut 
tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps 
entre les personnes et les lieux ;  
 
Concernant le public de prévention spécialisée à savoir les « jeunes » (ici 

précisément les 16/24 ans) en grande précarité, en difficulté d'insertion, 

d'intégration sociale et professionnelle,  nous pouvons ainsi leur permettre de 

prendre leur place dans une lignée historique, générationnelle, citoyenne de 

leur ville. 

 

Les ARU sont une partie des actions patrimoniales déjà menées sur les 

arrondissements Nord de Marseille, notamment par Christine BRETON conservateur 

honoraire du patrimoine et par la Coopérative d'habitants Hôtel Du Nord.  

La question de l'appropriation et de la revendication patrimoniale s'inscrit 

dans des démarches de sauvegarde, de valorisation des industries actuelles et 

anciennes, du passé ouvrier ou bourgeois, de l'histoire du peuplement de ces 

sites aujourd'hui mis de côté, en quelque sorte. 
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Étant une partie d'un tout, la détermination des lieux d'actions sont de fait 

décidés de manière collégiale afin de répondre aux enjeux de chacun des 

partenaires impliqués, de prendre en compte les contributions multiples et pour 

suivre une logique d'envergure.  
En lien avec le titre I article 2-Définitions b. « une communauté patrimoniale 
se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du 
patrimoine culturel qu'elles souhaitent, dans le cadre de l'action publique, 
maintenir et transmettre   
Ceci correspond en prévention spécialisée aux actions de développement des 

réseaux d'acteurs au niveau local, à la place laissée aux « usagers » (les 

jeunes, les parents vus ici en qualité d'experts, d'utilisateurs des sites).  

 

Il s'agit d'instances formalisées ou en cours de construction, en fonction des 

dynamiques locales, aux quelles sont invités à prendre part les acteurs de 

terrain dans des champs divers tels que les entreprises (Savonneries), les 

compagnies artistiques (Compagnie G. SORIN), les associations d'habitants (CIQ), 

les acteurs du champs du travail social (ADDAP13, centre social), les 

associations œuvrant dans le champ de la protection de l'environnement (....), 

la coordination est assurée par les mairies de secteur signataires des principes 

à la convention de Faro. 

 

Citons l'action de la création de la route du Savon de Marseille à Marseille en 

2012, où à l'occasion de la JEP un large ensemble de partenaires se sont 

associés pour proposer au public trois segments de route partant de lieux de 

transports en commun et aboutissant à une des trois usines de Savons de 

Marseille, encore en activité.  Les ARU ont lieu là sur les parcours, pour 

faciliter le cheminement mais aussi via la présence de jeunes en tant 

qu'Animateurs de Balades.  

 

Voir aussi titre III responsabilité partagée envers le patrimoine culturel et 
participation du public, l'ensemble de l'article 11- Organisation des 
responsabilités publiques en matière de patrimoine culturel : Dans la gestion du 
patrimoine cultuel, les Parties s'engagent :  
a-à promouvoir une approche intégrée et bien informée de l'action des pouvoirs 
publics dans tous les secteurs (…) ;  
b-à développer les cadres juridiques, financiers et professionnels qui 
permettent une action combinée de la part des autorités publiques, des experts, 
des propriétaires, des investisseurs, des entreprises, des organisations non 
gouvernementales et de la société civile ; 
c-à développer des pratiques innovantes de coopération des autorités publiques 
avec d'autres intervenants ; 
d-à respecter et à encourager les initiatives bénévoles complémentaires à la 
mission des pouvoirs publics 
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e-à encourager les organisations non gouvernementales concernées par la 
conservation du patrimoine à intervenir dans l'intérêt public. 
et de l'article 12-Accès au patrimoine culturel et participation démocratique, 
les Parties s'engagent : 
a-à encourager chacun à participer : 
 -au processus d'identification, d'étude, d'interprétation, de protection, 
de conservation et de présentation du patrimoine culturel  
 -à la réflexion et au débat publics sur les chances et les enjeux que le 
patrimoine culturel représente ; 
b-à prendre en considération la valeur attachée au patrimoine culturel auquel 
s'identifient les diverses communautés patrimoniales ; 
c-à reconnaître les rôles des organisations bénévoles à la fois comme 
partenaires d'intervention et comme facteurs de critique constructive des 
politiques du patrimoine culturel ; 
 
Cet alinéa en particulier permet de faire un lien direct entre l'action de 

prévention spécialisée et l'esprit de la convention, avec un exemple concret 

grâce au projet des ARU.  
d-à prendre des mesures pour améliorer l'accès au patrimoine, en particulier 
auprès des jeunes et des personnes défavorisées, en vue de la sensibilisation à 
sa valeur, à la nécessité de l'entretenir et de le préserver, et aux bénéfices 
que l'on peut en tirer. 
 

 Chantier éducatif rémunéré 

 

L'ADDAP13 est en capacité de mettre en place des chantiers éducatifs rémunérés, 

via une association intermédiaire.  

Les équipes peuvent proposer à de jeunes en accompagnement éducatif de 

participer à ce type d'action. Il s'agit de jeunes majeurs, ou de mineurs, sous 

certaines conditions (de plus de 16 ans avec une autorisation parentale).  

Cette association intermédiaire, ici l'ADPEI2 est l'employeur, sont à sa charge, 

la visite médicale du travail, le contrat de travail, la fiche de paye et le 

versement du salaire (qui comprend 20% d'indemnités de précarité).  

Il s'agit d'une prestation rendue, facturée à ce titre à l'ADDAP13, qui s'en 

acquitte via l'obtention de subventions spécifiques, généralement via le CUCS3 , 

la Région Provence Alpes Côte d'Azur et plus récemment le FIPD4 permettant 

l'engagement de tels dépenses pour la réalisation d'un projet. 

 

Les chantiers éducatifs rémunérés doivent avoir lieu sur des sites publics ou 

destinés à être ouverts au public, c'est à dire dans le but de rendre un service 

                                                 
2  ADPEI Association Départementale pour l'Emploi Intermédiaire, www.adpei.org 

3  Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

4  Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 



5 

au plus grand nombre.   

 

Le cadre du chantier éducatif rémunéré est posé, si possible, par le bien d'une 

convention multi partenariale, cette dernière doit contenir le plus de 

renseignements possibles sur les conditions de mise en place. 

Sont ainsi prévues :  

 les coûts financiers pour chacune des activités (repas, matériel fongible, 

coût du salaire des jeunes, transports), 

 l'encadrement éducatif, l'encadrement technique et artistique du groupe de 

jeunes,  

 le ou les lieu(x) de déroulement du chantier, ceux pour les repas 

 les horaires de présence du groupe 

 le contenu de la journée d'accueil du public (par exemple de la Journée 

Européenne du Patrimoine) 

 les visites ou les rencontres programmées 

 les assurances pour chacune des activités (transports, encadrement des 

actions) et du lieu du chantier 

 les conditions de révocation de la convention 

 

Nous sommes dans un cadre dans lequel nous nous engageons à mettre en œuvre des 

moyens et non des résultats, ceci dit jusqu'à présent les chantiers n'ont connu 

que des bilans très positifs et une atteinte voir un dépassement des attentes. 

 

 le lieu 
Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit de mettre en place un chantier 

éducatif rémunéré au sein d'un lieu/site patrimonial à mettre en lumière. 

Le choix est fait vi une « communauté patrimoniale » (formelle ou informelle).  

Le plus souvent il s'agira de lieux méconnus par le grand public, présentant un 

intérêt patrimonial, sur le passage d'une balade, si possible. 

 

 groupe de « travailleurs », les jeunes 
Le groupe de jeunes recruté pour l'action est de la responsabilité de l'équipe 

éducative partie prenante, elle assure ainsi le suivi administratif et social 

des jeunes avant pendant et après le chantier. Dans la mesure du possible, les 

groupe sont mixtes (filles et garçons), dans les faits il y a généralement 

seulement en moyenne un tiers de filles.  

Il n'est pas fait mention de leur passé et/ou de leurs éventuelles difficultés. 

Ils sont présentés comme des personnes au travail et participant au projet 

d'ensemble. Comme à propos des lieux, un des objectifs est de leur permettre 

d'être perçus différemment, sous un autre angle, comme de se montrer et d'agir 

autrement. 

 

Les ARU visent la valorisation et la reconnaissance de l'engagement 

d'adolescents et jeunes adultes dans des actions d'envergure. 
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C'est au minimum un temps différent dans leur parcours personnel voire un espace 

de restauration narcissique.  

 

Les jeunes inscrits dans ce projet ne se connaissent pas nécessairement au 

préalable, ils se rencontrent leur d'une réunion préparatoire au démarrage du 

chantier. De la même manière, ils sont issus de plusieurs quartiers des 

arrondissements Nord de la Ville, correspondant aux zones d'intervention des 

équipes éducatives de l'ADDAP13. 

Là, il s'agit de les placer directement dans un contexte de travail en étant 

dans un site inconnu et pourtant voisin de leur lieu de vie et au sein d'un 

groupe de pairs, inconnus. Ceci peut leur permettre de trouver des manières 

d'entrer en relation avec des personnes nouvelles, dans une situation bien 

souvent inédite pour eux. 

En effet, depuis le démarrage du projet des ARU les lieux de chantier ne sont 

pas en « pied d'immeuble » par rapport au lieu de vie des adolescents concernés. 

Un autre des principe est ainsi de se « déplacer » dans un lieu proche et s'y 

investir pour en donner à voir un résultat voulu comme valorisant pour le lieu 

comme pour les personnes.  

Nous travaillons à l'appropriation de nouveaux espaces par les jeunes, ce qui 

facilitera le travail éducatif sur les questions de mobilité dans un parcours 

d'insertion, sur les questions d'appartenance à une ville, un projet, une 

histoire, axes fondamentaux dans la restauration des conditions nécessaires à 

une démarche d'insertion professionnelle et sociale.  
Ceci correspond au titre II apport du patrimoine culturel à la société et au 
développement humain,  
article 7d : (…) intégrer ces démarches dans tous les aspects de l'éducation et 
de la formation tout au long de la vie. ; article 8c : (…) pour renforcer la 
cohésion sociale en favorisant le sentiment de responsabilité partagée envers 
l'espace commun. 
Article 13a : (…) faciliter l'insertion de la dimension patrimoniale culturelle 
à tous les niveaux de l'enseignement, pas nécessairement en tant qu'objet 
d'étude spécifique, mais comme moyen propice d'accès à d'autres domaine de 
connaissance ; 
  

 encadrement éducatif 
Les éducateurs de l'ADDAP13 sont responsables de l'encadrement du groupe de 

jeunes durant le déroulement du chantier à proprement parler mais aussi durant 

les temps de repas, de rencontres avec les entreprises et les compagnies 

artistiques et enfin durant les temps de restitution et d'accueil du grand 

public. 

Pour plus de cohérence, ce sont les éducateurs soutenus par les cadres de 

service qui participent aux rencontres préalables à la mise en place des actions 

et à celles de bilan /perspectives. 
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Les éducateurs sont investis de la coresponsabilité de la livraison du lieu pour 

le jour d'ouverture au public avec l'ensemble des personnes impliquées dans le 

projet, y compris les jeunes. 

 

 le financement 
L'association ADDAP13 porte les Ateliers de Révélations Urbaines depuis leur 

lancement, ce qui suppose des dépôts de demandes subventions.  

Ces dernières sont utilisées pour le paiement des salaires des jeunes employés ; 

via la prestation d'une association intermédiaire. Les parties concernant les 

actions d'accompagnement individuel et les temps de réunions sont financièrement 

prises en charge par le budget de l'association au titre de l'action de 

prévention spécialisée.  

 

 Les visites et les rencontres 
Depuis l'expérimentation de 2008 l'association d'une tâche matérielle à réaliser 

et de rencontres/ découvertes de l'environnement sont indissociables.  

Les objectifs sont là de : 

 découvrir l'environnement autour du lieu du chantier, dans le quartier (au 

sens large) potentiellement accessible aux jeunes 

 d'accroître le réseau autour des jeunes  

 se découvrir réciproquement , de lutter contre les préjugés  

 

Les rencontres concernent les « voisins », les entreprises, les structures 

artistiques et culturelles, les équipements publics.   

Il s'agit des habitants de la zone de réalisation du chantier, investis dans les 

projets patrimoniaux, dans une association (CIQ, Comité d'Intérêt du Quartier, 

Association de Locataires).  

 

Les usines ayant un intérêt patrimonial (Savonneries de Marseille), comme des 

entreprises implantées plus récemment mais qui peuvent être méconnues (travaux 

acrobatiques et en hauteur), utiliser des techniques nouvelles (imprimerie), 

innovantes ou dans un bassin d'emploi connaissant des difficultés de recrutement 

(entreprises de recyclage industriel).  

Au départ, les rencontres concernaient principalement des compagnies constituant 

la Cité des Arts de la Rue (Générik Vapeur, Sud Side...). Depuis, les ARU sont 

construits autour d'interventions artistiques ce qui implique la rencontre, voir 

la construction commune d'une action. (Compagnie G. SORIN, paysagiste...).  

Il s'agit autant de rencontrer des personnes que des professionnels ayant 

d'autres réalités, des parcours de formations, de vie, d'engagement atypiques ou 

inconnus des jeunes, afin de susciter l'intérêt, d'éveiller le plaisir de la 

rencontre et de la nouveauté, d'élargir l'horizon.  

 

 La dimension de la création artistique 
Autant du point de vue patrimonial qu'éducatif, le temps de mise au travail 
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(chantier et balade) est également un temps de participation à une création et 

à sa présentation, ceci est inhérent à la démarche.  

Toutes les formes sont envisageables, pour le moment il y a eu du théâtre de 

rue, de la photographie, une œuvre plastique, des intervention sur le paysage, 

de la danse contemporaine. L'essentiel est bien d'être à d'autres formes 

d'intervention sur des lieux, de déplacer son point de vue 

 

 Sensibilisation et Accès à la formation  

 

Le public jeune impliqué dans l'action est à ce moment à de sa vie en situation 

de difficulté d'insertion professionnelle. Nous proposons de manière 

systématique des rencontres durant le temps de chantier sur site, comme nus 

l'avons vu plus haut.  

Le chantier est également un espace-temps de remobilisation de la personne sur 

son parcours et son propre projet, il s'agit d'un action d'accompagnement 

globale.  

D'une part, ces jeunes pour des raisons très diverses ne sont pas toujours en 

mesure d'accéder à des formations inscrites au Plan Régional de Formation (dont 

l'accès se fait via une orientation par un conseiller de la mission locale pour 

l'emploi des jeunes)  et d'autre part ces formations ne sont pas en 

correspondance directe avec les besoins notamment en matière d'accompagnements 

du public pour les Balades Patrimoniales. En effet, il s'agit d'un projet pilote 

et expérimental, qui génère de nouvelles niches d'emploi (à temps partiel).  

Les équipes de prévention spécialisée notamment avec Mme C. BRETON proposer la 

mise en place d'une action de sensibilisation aux métiers de l'accueil, du 

tourisme et des services à la personne en direction des jeunes impliqués dans le 

projet. Ces actions ont été proposées modifiées et améliorées à chaque édition 

d'un ARU (dans le cadre de la préparation d'une Balade). 

En 2013, l'ADDAP13 en partenariat avec la Fédération Départementale de Randonnée 

des Bouches-du-Rhône, a pu proposer à un premier groupe de jeunes majeurs de 

s'inscrire à la formation de Guide de Proximité (inscrit au RNCP5). 

 

L'étape de chantier sur un site patrimonial permet de proposer une expérience 

d'emploi à des jeunes très éloigné de cette sphère, celle de la participation en 

tant qu'observateur à une balade permet au jeune de se positionner (ou pas) sur 

les actions de formation de type guide Proximité et de devenir Animateur de 

Balade.  

Les ARU sont désormais autant constitués par des actions de chantiers sur site 

que par des Balades Patrimoniales auxquelles des Animateurs de Balades peuvent 

participer. 

Dans tous les cas, il s'agit via la large mobilisation d'un partenariat de 

proposer des occasions d'expériences innovantes à des jeunes dont les 

                                                 
5 Répertoire national des Certifications Professionnelles 
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problématiques personnelles sont parfois si complexes qu'elles les freinent de 

manière trop importantes pour avoir un accès direct à la formation et l'emploi 

dans le droit commun.  

 

 Le rapport au grand public 

 

 la Journée Européenne du Patrimoine 
 
C'est une grande évolutions des pratiques éducatives générées par ce projet, en 

effet lors de l'expérience de 2008, il n'était pas prévu que les jeunes soit en 

prise directe avec de public. Au départ ce fut un essai, comme une bravade face 

aux a priori sur les jeunes et par rapport aux lieux concernés, désormais il 

s'agit d'une réelle revendication qui rencontre une adhésion du grand public. 

Qu'il s'agisse de Balades Patrimoniales ou de lieux ouverts au public avec un 

accueil par un groupe de jeunes, le même succès se confirme à chaque édition. 

L'enjeu est de placer des jeunes dans une posture nouvelle, dans laquelle pour 

la plupart ils n'ont jamais eu l'occasion d'être. Ils ont la responsabilité de 

l'accueil du public, de la sécurité des lieux et d'apporter des renseignements, 

des informations tant sur le site que sur la démarche à laquelle le public est 

confronté. 

Il s'agit ici de changer les regards, les points de vue portés qu'il s'agisse de 

la manière dont peuvent être perçus les « jeunes » des quartiers, des lieux mis 

en lumière autant que concernant le public présent sur ces manifestations. 

Il s'agit de faire bouger les lignes dans les deux sens. 

 

 l'exposition médiatique 
Pas évidente au démarrage des ARU, l'exposition médiatique est recherchée 

désormais comme servant les objectifs partenariaux et éducatifs. En effet, cela 

permet de montrer un autre aspect, si possible avec une part d'inédit à propos 

de zones et d'habitants qui sont régulièrement stigmatisés. 

Le rapport aux medias de masses pour les jeunes est marqué par cette peur du 

jugement, une impossibilité de jouer autre chose, par le biais des ARU nous 

parvenons à proposer un autre regard, une autre manière de voir des zones 

réputées dangereuses, vides de sens et des personnes qui s'y investissent, s'' 

épanouissent, en découvrent les richesses et les font partager. 

 

Du point de vue éducatif, du travail social , nous servons là l'enjeu de 

valorisation narcissique des jeunes et plus largement des habitants de lieux 

décrits souvent uniquement du point de vue négatif, ce qui ne laisse pas de 

place à la variété, à la richesse. 

 

Nous visons tous les supports (radiophoniques, photographiques, télévisuels, 

presse écrite) qu'ils soient de proximité, nationaux ou internationaux.  
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