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Comment les jachères industrielles, communément pensées comme friches urbaines, peuvent-elles être 
considérées comme un commun au même titre que les rues, les places et les espaces verts ? Par quels moyens 
est-il possible de s’approprier ces espaces en collectif ? 

Le but du séminaire est de croiser les regards européens de professionnels (techniciens, architectes et 
urbanistes, chercheurs, collectifs…) pour répondre à ces problématiques au travers de conférences et d’ateliers. 

Il s'inscrit dans le programme de recherche-action Crea’Cit (Créativité Citoyenne) qui vise à mieux 
comprendre les pratiques citoyennes de création d’activités et de gestion collective de biens communs. 

Il nous est apparu essentiel de positionner la métropole Lilloise et la Région Hauts de France comme un 
acteur majeur de réflexion sur la question. Valoriser ses territoires comme un terrain à étudier et à confronter sur 
le sujet. L’objectif est de faire découvrir les problématiques locales et les enrichir de nouveaux points de vue, 
ainsi nous avons associé différents acteurs d’ici et d’ailleurs en Europe. 

A ce titre, nous souhaitons inviter les acteurs à des conférences vivantes, favorisant également la co-
création dans le cadre d’ateliers et facilitant la mise en place d’un réseau d’acteurs engagés dans la même 
dynamique : la préservation et la gestion d’une ville co-construite. 

Les objectifs du séminaire sont de :

- Contribuer à la mise en place d’un réseau d’acteurs européens sur le sujet

- Participer à la dynamique générale sur les biens communs

- Insérer Lille dans la réflexion autour d’un Observatoire Européen sur les Friches Urbaines

- Favoriser la rencontre entre des publics variés pour identifier les réussites et les difficultés 
rencontrées autour du sujet

- Faciliter l’échange de regards entre praticiens et chercheurs dans la continuité des démarches 
initiées par le projet de recherche-action CREA’CIT

- Susciter la rencontre avec d’autres territoires européens, parmi lesquels plusieurs villes partenaires 
de Lille
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Accueil des participants

Plénière d’ouverture
Friches et jachères industrielles : quelles différences localement et ailleurs ? 
Quelles réalités d’appropriation citoyenne ? 
Intervenants : Incredible Edible (Angleterre) - 
 Urban Innovative Action (France) - Studio Basar (Roumanie) - 
 Commons Josaphat (Belgique) - Le Non Lieu (France)
Animation : CAUE du Nord

Déjeuner

Ateliers croisés :
1/ Quel(s) espace(s) de dialogue pour envisager collectivement la ville ?
 Animation : ExtraCité
2/ L’art et la culture pour réinventer le territoire. 
Chantiers imaginaires sur des expériences existantes
 Animation : Le Non-Lieu et CAUE du Nord
3/ Les communs urbains, comment favoriser leur appropriation par chacun ? 
 Animation : Interphaz

17 MAI

Informations complémentaires et inscription : interphaz.contact@gmail.com
Pleinière en entrée libre, ateliers ouverts au public avec réservation

Poursuite des ateliers croisés : 
Continuité de la production des ateliers précédents en vue d’une 
restitution en fin de journée

Déjeuner

Finalisation 
Travaux de groupe et des supports de restitution

Plénière de clôture : 
Présentation des propositions de chacun 

18 MAI18 MAI

Décrochage de l’Exposition à Le Non-Lieu à Roubaix :
100 “portraits de cheminées” d’usine et la parole habitante sur la métropole

19h
Ouvert 

au public

9h - 9h30 

9h30 - 12h30

9h30 - 12h30 

12h30 - 14h 

12h30 - 14h 

14h - 16h 

14h - 18h

16h - 18h


