
 
  

 

  

Un « laboratoire » avec pour
objectif zéro sans-abri

  Par Coralie Bonnefoy, le 6/4/2018 à 05h50  

  

Une initiative qui lie acteurs publics, privés et associatifs cherche à «ne laisser

personne dehors» à Marseille. Il s’agit de permettre aux 12 000 SDF de la ville de
renouer avec un habitat pérenne.
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De notre correspondante régionale

«Ce que nous visons n’est ni une étape intermédiaire, ni un pansement de plus : c’est

la résolution du problème.» Depuis son bureau de la préfecture de région, à Marseille,
Marthe Pommié, directrice de la modernisation au secrétariat général aux affaires
régionales, coordonne le Lab zéro. Il s’agit d’une initiative singulière, d’un laboratoire
d’innovation sociale que l’État, après un appel à projets, a choisi de financer, comme
une dizaine d’autres sur le territoire. Son but ? «Arriver à zéro SDF dans les rues de

Marseille d’ici à dix ans».

L’objectif semble utopique. Pourtant, à l’instar de Marthe Pommié, les porteurs du Lab
zéro le croient atteignable : «Il s’agit d’un changement de paradigme, reprend la

coordinatrice. Nous n’allons pas créer des milliers de places en centres

d’hébergement: ce serait une réponse uniforme, mal adaptée et très chère. L’idée du

Lab zéro est de modéliser des solutions à une petite échelle et de les mettre rapidement

en œuvre pour s’assurer qu’elles sont reproductibles ailleurs.»

Une réflexion collective

Depuis un an, autour d’une même table, siègent acteurs institutionnels (les services de
l’État voués à l’insertion), privés et associatifs, comme les «accélérateurs
d’optimisme» de Marseille Solutions et les aménageurs d’espaces de Yes We Camp.
De cette réflexion collective est née une première option: investir du bâti public vacant.

Un bâtiment vacant de la Direction des routes (Dirmed), rue Bernard-du-Bois dans le
quartier très populaire de la porte d’Aix, a été mis à disposition par l’État. «Nous avons

signé un bail précaire de trois ans et demi», détaille Nicolas Détrie, le directeur de Yes
We Camp, qui a inventé et pilote un projet jumeau, Les grands voisins, dans le 14e

arrondissement de Paris. «Dans ce lieu, notre but est de faire cohabiter divers groupes

sociaux et émerger un épanouissement collectif.»

Les annonces en demi-teintes du gouvernement pour le logement

Dans ce bâtiment de 3 600 m², un tiers de l’espace sera voué à la réception de
personnes vulnérables, un tiers au développement de l’activité économique (bureaux,
pépinière d’entreprises, locations temporaires) et un tiers à un accueil tout public.
«Notre objectif n’est évidemment pas d’obliger ces divers groupes à cohabiter, poursuit
Nicolas Détrie, mais de tendre des passerelles entre eux, notamment à travers les

espaces communs.» Une cantine ouverte à tous, des salles de sport et d’étude, des
jardins partagés qui accueilleront rendez-vous culturels et manifestations de quartier…

À son ouverture en octobre 2018, le site que le Lab zéro voit comme un lieu de vie
capable de «générer des rencontres bienveillantes» pourra recevoir 105 personnes sans
abri dans un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) géré par
l’opérateur Groupe SOS. Le projet affiche un budget global de 600 000 € (dont 170 000 €
de l’État) et s’autofinance aux deux-tiers via l’activité économique générée durant
l’occupation de trois ans.

«L’accueil d’urgence devient pérenne»
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«Cela reste une mise à l’abri temporaire qui passe par le 115», souligne Nicolas Détrie.
Or, rappelle Aurélie Tinland, psychiatre à l’AP-HM, spécialisée dans la prise en charge
des gens de la rue, «là aussi, il faut du changement. Notre système s’est dévoyé, car

l’accueil d’urgence y devient pérenne».

La clinicienne prend aussi part au Lab zéro. Elle y développe un deuxième axe de
réflexion: les urgences sociales. Comme dans un service d’urgences médicales, la
personne serait prise en charge «dans les 72 heures après son premier appel de

manière globale, avec des travailleurs sociaux mais aussi, si besoin, des juristes, des

médiateurs de conflits, des médecins… Il s’agit autant de la mettre à l’abri que d’éviter

qu’elle ne dévisse», prolonge la psychiatre, qui va tester le dispositif sur cent
personnes dès le mois de mai.

Débat Des territoires zéro SDF, un défi pour les droits de l’Homme

À terme, l’immeuble de la rue Bernard-du-Bois, pourrait être un de ces lieux de premier
accueil multifonction.

----

Les personnes sans domicile en chiffres

Selon l’Insee, la France compte 143 000 personnes sans domicile, c’est-à-dire qui
passent la nuit dans un lieu non prévu pour l’habitation ou dans un service
d’hébergement; leur nombre
a augmenté de 50 % entre 2001 et 2012.

À Marseille, où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, plus de 12 500
personnes n’ont pas de toit. Elles sont, pour 10 % d’entre elles, accueillies en centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) mais vivent également en foyers, en
hôtels, dans des squats ou dans la rue.
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