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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 des acteurs majeurs 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, 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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Organisateurs &
 animateurs du séminaire

INTERPHAZ 
Lille, France 

stephanie.bost@interphaz.org
interphaz.contact@gmail.com
projets.interphaz@gmail.com

http://www.interphaz.org/

représenté par : 
stéphanie Bost (ouverture plénière & atelier 3)
marina von rosenschiLd
Francois Bron Legrand 

L’association interphaz est une structure d’éducation populaire dont le 
but est de rassembler des citoyens autour de projets qui deviennent des 
lieux de médiation. elle appuie des initiatives citoyennes en France et en 
europe. interphaz vise ainsi à :

1.Promouvoir l’appropriation des espaces publics, réels et numériques
2.susciter des comportements citoyens, solidaires et responsables à 

l’échelle européenne et internationale
3.incarner une plate-forme interculturelle (sensibiliser, échanger, 

encourager la diversité, coopérer et mettre en réseau)
installée à Lille depuis 2009, interphaz est une association qui est 

longtemps restée bénévole, par choix. militante de l’éducation populaire 
et agréée à ce titre depuis 2013, interphaz contribue à l’éducation non-
formelle. nous promouvons des outils ludiques qui incitent à questionner 
pour mieux inviter à agir. La place de l’engagement est centrale et nombre 
de projets ont été portés dans cette logique.

expériences : Porteuse du programme de recherche-action créa’cit 
en partenariat avec le cnrs, elle organise aujourd’hui le séminaire 
européen.use it Lille 2014, Balades urbaines, voyage de six mois  « sur la 
route des utopies réalistes » pour interroger un autre vivre-ensemble en 
valorisant des initiatives collectives. coordination du festival des voyageurs 
alternatifs (janvier 2016), organisation du Festival d’est en est à Lille (de 
2009 à 2015).



CNRS-LEM 
Lille, France 

christian.mahieu@orange.fr

christian mahieu

sociologue, chargé de recherche au cnrs au sein du Lem -Lille 
economie & management-, centre de recherche commun au cnrs et 
à l’université de Lille.

ses recherches portent sur les conditions de la prise d’initiative 
en économie sociale et solidaire. il s’intéresse particulièrement aux 
processus de création d’activités et à la construction de la viabilité 
économique de ces activités dans le domaine du numérique et des 
industries culturelles et créatives.

docteur en sociologie (ehess, Paris), titulaire d’un master en  
«ethique et Philosophie Politique» (université de Lille3).

membre du comité de direction de la chaire interuniversitaire en 
economie sociale et solidaire, créée au sein des universités du nord 
de France.

stephanie.bost@interphaz.org
interphaz.contact@gmail.com
projets.interphaz@gmail.com

http://www.interphaz.org/

représenté par : 
stéphanie Bost (ouverture plénière & atelier 3)
marina von rosenschiLd
Francois Bron Legrand 

CAUE DU NORD 
Lille, France

bauxent@caue-nord.com

http://www.caue-nord.com/ 

Béatrice auXent

créé à l’initiative du conseil général du nord, le caue du nord est une 
association qui œuvre pour la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale du territoire. Par la nature de ses missions, le caue se 
situe au contact des attentes et des interactions des décideurs, habitants 
et usagers, concepteurs et techniciens. en mettant de nombreux outils 
à disposition de tous ces acteurs, le caue se veut une plateforme de 
découvertes, de rencontres et d’échanges au service d’un usage et d’une 
construction durable des territoires.

expériences : L’école des passemurailles, service éducatif, forum 
Project city



ExtraCité 
Lille, France

s.saudo@extracite.coop 

http://www.extracite.coop/

sylvain saudo (atelier 1) 

extracité est une coopérative de conseils  et de formation au service 
du développement local durable des territoires. elle est spécialisée 
dans l’accompagnement des collectivités dans tous leurs projets de 
développement. une équipe pluridisciplinaire intervenient tant sur 
du développement économique, social ou culturel, de l’urbanisme, la 
politique de la ville, le développement durable, du management ou de la 
communication. 

expériences : animation, étude, conseil, évaluation, formation, recherche, 
communication de concertation 

Le Non-Lieu
roubaix, France

contact@non-lieu.fr

http://non-lieu.fr/

olivier muzeLLec (Plénière et atelier 2)
Franck Larère (Plénière et atelier 2)

Le non-Lieu travaille autour du lien entre le patrimoine, les 
mémoires collectives et la création artistique. son territoire d’origine l’a 
naturellement conduit à creuser la question du patrimoine industriel. Le 
non-Lieu développe une démarche militante et transdisciplinaire qui se 
singularise par quelques lignes d’exigence récurrentes : l’intégrité des 
lieux et des supports patrimoniaux, la sollicitation et l’hommage aux 
mémoires collectives vivantes, la prise en compte de ces deux sources 
comme inspiration d’une création artistique faisant sens. Les actions de 
l’association naissent de rencontres fortes, de l’envie de réaliser des 
projets originaux hors norme.

expériences :
-Valorisation des cheminées d’usine comme symbole du travail
-organisation dans des lieux de patrimoine variés, d’expositions 

éphémères créant un dialogue entre patrimoine et création artistique.
-gestion et valorisation d’un site patrimonial en conservant les traces 

du passé et en y introduisant des activités artistiques et culturelles.
-invention et création de nouveaux rituels collectifs, festifs et permettant 

de fédérer des dynamiques de réappropriation des mémoires collectives.
Projets en cours :
-Programme d’actions récurrentes : Beffrois du travail (dans la région 

et dans différents pays d’europe), Journées du Patrimoine, nuit des arts.



Contributeurs & Participants
Nous ne tenons compte que des personnes et structures qui ont répondu au questionnaire

Veuillez compléter le questionnaire dans la pochette pour apparaitre dans la seconde édition du «cahier des participants»

Incredible Edible 
Leeds, angleterre

StudioBASAR
Bucarest, roumanie

l.smales@leedsbeckett.ac.uk

alex.axinte@studiobasar.ro

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/

http://www.studiobasar.ro/

Lindsey smaLes (Plénière & atelier 2)

 alex aXinte (Plénière et atelier 1)

incredible edible (incroyables comestibles) est une association bénévole qui utilise les délaissés 
urbains et les espaces publics négligés pour la plantation de fruits, légumes et herbes aromatiques. 
ceux-ci sont laissés libres à la récolte. 

expériences :  L’expérience d’agriculture urbaine menée à todmorden est à l’usage des habitants. 
elle a inspiré un mouvement national puis international. ainsi on compte aujourd’hui plus de 100 
communautés et projets d’incredible edible en angleterre et plus de 300 à travers le monde.

Projet en cours : iet continue de prospérer et d’avoir un impact majeur sur la soutenabilité 
économique, sociale et environementale de la ville. 

studioBasar a été créé en 2006 par alex axinte et cristi Borcan, tous deux architectes et 
praticiens de l’espace public. Le projet de studio Basar multiplie les actions : installations artistiques, 
recherche en urbanisme, ateliers pédagogiques et interventions dans l’espace public. en 2010, 
studioBasar a publié le livre «evicting the ghost ; architectures of survival» qui a été élu meilleur 
livre de l’année au concours annuel d’architecture de Bucarest. un de leurs projets, Bain Public, a 
été finaliste du prix européen pour l’espace public en 2014.

expériences : Projets d’architectures éphémères, actions dans l’espace public, travail en 
communauté, développement de programmes pédagogiques

Projet en cours : mise en place d’une école de la ville dans la bibliothèque publique du quartier 
militari de Bucarest, lancement d’un projet de recherche-action 

s.saudo@extracite.coop 

http://www.extracite.coop/

sylvain saudo (atelier 1) 

contact@non-lieu.fr

http://non-lieu.fr/

olivier muzeLLec (Plénière et atelier 2)
Franck Larère (Plénière et atelier 2)



Commons Josaphat
communes de schaerbeek et evere, Belgique

ideascommonsjosaphat@gmail.com

https://commonsjosaphat.wordpress.com/

sophie ghYseLen (Plénière et atelier 1) 
hanne Van reusen (atelier 1)

commons Josaphat est une plate-forme indépendante d’habitants de quartier, de militants et 
d’associations. ce qui nous lie, c’est l’idée que notre ville peut être gérée comme un bien commun. 

c’est un collectif militant et bénévole, sans statut juridique.

expériences :  trois ans de militantisme derrière nous au sujet des communs qui sont mis en 
débat partout à Bruxelles, d’un usage temporaire de la friche très enthousiasment et actif. Quelques 
notions des «communs» qui commencent à infiltrer (et avoir une écoute) dans les institutions et 
politiques, un schéma directeur pour la friche (développé par la région, propriétaire du site) qui 
s’améliore petit à petit.

Projet en cours : travaille sur un argumentaire pour que la région intègre dans le développement 
du site un usage temporaire qui puisse générer la co-construction et la co-gestion du site à long 
terme et modelisation d’un ilôt pilote qui intègre notre proposition «Josaphat en commun» au niveau 
architectural, financier et juridique.

Maison pour Associations de Charleroi
charleroi, Belgique

caroline@mpa80.be
annelise@mpa80.be

http://www.mpa80.be/

caroline daVini (atelier 1) 
annelise detournaY (atelier 3)

La MPA a été créée fin 2000 pour répondre aux besoins des associations du territoire de Charleroi 
en matière d’accompagnement, de formations et de services, pour promouvoir le réseau associatif 
et favoriser le développement de partenariats.

 c’est un espace de rencontres au sein duquel les porteurs de projets associatifs disposent 
des compétences d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée (pédagogique, juridique, comptable, 
communication, multimédia, logistique).

La méthodologie mise en place est empreinte de l’éducation permanente : un accompagnement, 
l’apprentissage d’un savoir-faire rendant les associations actrices et indépendantes dans leur 
gestion et faisant des administrateurs des gestionnaires responsables.

elle favorise la mutualisation des compétences : un principe qui se traduit par la mise en réseau 
des associations et le développement de synergies, de partenariats.

expériences : accompagnement de projets associatifs, projets européens transfrontaliers, 
colloques, rencontres associatives thématiques

Projets en cours : accompagnement d’un festival citoyen - festival mai’tallurgie 2016



ideascommonsjosaphat@gmail.com

https://commonsjosaphat.wordpress.com/

sophie ghYseLen (Plénière et atelier 1) 
hanne Van reusen (atelier 1)

Maison pour Associations de Charleroi
charleroi, Belgique

caroline@mpa80.be
annelise@mpa80.be

http://www.mpa80.be/

caroline daVini (atelier 1) 
annelise detournaY (atelier 3)

Maison Régionale de l’environnement 
et des Solidarités (MRES)

Lille, France

x.galand@mres-asso.org

http://www.mres-asso.org/

Xavier gaLand  (atelier 1)

La MRES est un réseau associatif qui a une double spécificité : la transversalité de ses champs 
d’actions d’une part ; l’animation conjuguée d’un réseau, d’un lieu (bâtiment de 2600 m2) et d’un 
centre de ressources, d’autre part. 

    
a la fois mouvement, réseau, maison et ressource, la mres est aussi bien une structure d’appui 

aux activités des associations qui la composent, qu’une structure régionale de référence sur le 
développement durable. en ce sens la mres soutient, coordonne et conduit des activités de 
sensibilisation, de conseil, d’expertise citoyenne, et d’accompagnement au changement.

expériences : animation d’un réseau associatif régional sur les champs de la nature, 
l’environnement, la citoyenneté et les solidarités

contribution collective au projet d’aménagement du quartier saint sauveur à Lille

Espasces Possibles
rennes, France

espascespossibles@gmail.com

https://espascespossibles.org/

mathieu cirou (atelier 1) 
Frantz daniaud (atelier 3)

étude et promotion de l’urbanisme autogéré : expériences où les habitants ont un pouvoir de 
décision sur l’organisation de leur espace de vie. rencontre de groupe d’habitants, de professionnels 
de la vie décalés, d’élus éclairés. 

expériences : tour de France à vélo en 2015 à la rencontre des acteurs de l’urbanisme autogéré

Projet en cours : retour de France, dans 10 structures rencontrées, 1 mois auprès de chacune 
d’entre elles 

actions innovatrices urbaines est une initiative de la commission européenne qui permet aux 
aires urbaines en Europe de mettre en œuvre des solutions nouvelles et innovantes afin de faire 
face aux défis urbains qu’elles rencontrent. 

Urban Innovative Action
europe

r.barbato@uia-initiative.eu

http://www.uia-initiative.eu/ 

raffaele BarBato (Plénière)



Association Labomob 
Lille et rennes, France

projet.theamob@gmail.com

http://labomob.eu/

camille Verseau (atelier 2) 
claire montagne (atelier 2)

L’association Labomob porte le projet tmoB [théâtre mobile], un programme de coordination 
culturelle appliqué aux temps et aux espaces de l’aménagement urbain, conduit à partir d’une plate-
forme architecturale mobile, montable-démontable, modulable. 

ayant vocation à s’implanter au cœur d’un chantier d’envergure, la structure nomade visera à 
expérimenter un lieu multifonctionnel (base-vie de chantier, scène artistique, hôtel d’entreprises 
et plate-forme citoyenne) et à renouveler les approches strictement techniques de la gestion de 
chantier. tmob fédère les acteurs d’un territoire autour d’un lieu de vie commun aux ouvriers du 
bâtiment, aux artistes en résidence, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux représentants 
institutionnels, aux associations et aux habitants.

expériences : réunions de concertation sur projet d’aménagement, tables-rondes sur les 
délaissés urbains, mobilisation pour la coalition climat nord-Pas-de-calais, projet d’intégration d’une 
programmation culturelle à un projet de rénovation urbaine, collectif d’habitants pour occupation 
transitoire sur délaissé urbain.

En 2014, le projet TMob a bénéficié d’un Fonds d’investissement pour le développement de 
l’entrepreneuriat social et solidaire (Fidess). depuis mars 2015, il est associé au programme de 
recherche-action du Plan urbanisme construction architecture (Puca) sur le hors-champ de la 
production architecturale et urbaine. 

Projet en cours : 
1. conception d’une architecture nomade hybride, plateau-artistique et plate-forme citoyenne.
2. Programme de coordination culturelle intégré à un projet de rénovation urbaine 

Co-porteurs  
Lille, France 

laurent.courouble@co-porteurs.org 

http://www.co-porteurs.fr/

Laurent courouBLe (atelier 2)

Le co-portage de  projets collectifs d’entreprise à haute valeur ajoutée sociétale en partant des 
besoins dans différents domaines.  L’immobilier et l’urbanisme par le développement de commerces 
de proximité, de « tiers-lieux » et d’espaces de travail ; la mobilité ; les énergies renouvelables ; 
la biodiversité ; la production semi-industrielle ; les coopératives et mutualisation de moyens. co-
porteurs mets à disposition ses compétences dans l’animation participative de réunions. elle appuie 
également des démarches en economie innovante et solidaire par la formation-action.

expériences : co-portage de projets collectifs, animation participative, capacitation citoyenne et 
économique, economie solidaire

Projet en cours : création du tiers-lieu Fives cail : espace marchand/non-marchand pour et par 
les habitants d’un quartier



Association Labomob 
Lille et rennes, France

projet.theamob@gmail.com

http://labomob.eu/

camille Verseau (atelier 2) 
claire montagne (atelier 2)

Collectif BW- FRICHE
Lille, France 

contact@bw-friches.fr

http://www.bw-friches.fr/ 

marie-France theVreY (atelier 2)
Franck henrY (atelier 2)

Composé d’habitants du quartier de Fives, le collectif BW-friche mène une réflexion sur le devenir 
du site dit «Brunel» (ancien site industriel de 6500 m2 entouré des rues de Pologne, désaugiers, 
du Bois d’annapes et de madagascar). racheté par les pouvoirs publics, ce site est voué à la 
construction de 70 à 80 logements.

nous souhaitons participer aux choix liés à la transformation du quartier en cours et à venir, 
concernant notre cadre de vie autour de valeurs et d’actions collectives liées à la solidarité, l’écologie, 
la culture, en deux mots : la citoyenneté urbaine !

expériences : Propositions pour l’implantation d’un local associatif pour l’aménagement du futur 
site Brunel sur Lille-Fives. organisation des Fenêtres qui parlent sur Fives du 25 mars au 19 avril 
2015. thème : Filotopie. réalisation d’une installation sur le mur de l’usine Brunel. réalisation d’un 
compte rendu d’une réunion publique sur la démolition de Brunel le 14 mars 2015

Projet en cours : 
2016 : appel à mobilisation dans 3 cafés en mars sur les conséquences de l’appel à projet.
début février 2016 prise de connaissance et analyse de l’appel à projet (consultation) diffusé sur 

le site de la meL Participation aux ateliers FcB sur les “espaces publics” et au brainstorming animé 
par des habitants

Association NASDAC  
Lille, France

cartier@nasdac.fr 
actionculturelle@nasdac.fr

http://www.nasdac.fr/

robin PenaY (atelier 2) 
charlotte BertheLot (atelier 2)

L’association défend l’idée que la culture est un véritable ciment social qui contribue au dynamisme 
des quartiers et participe au métissage socioculturel de la ville. nos actions vont donc dans le sens 
d’une culture ouverte à tous et au plus proche des habitants, en favorisant les démarches collectives 
et de co-construction.

expériences : organisation du Fivestival depuis 2007, mise en place d’actions culturelles et 
soutien aux initiatives locales. 

Projet en cours : cartier (co-porté avec interphaz) carte touristique participative de Fives et 
hellemmes. ces deux quartiers, au riche passé ouvrier, sont en pleine réhabilitation de ses anciennes 
industries, notamment la friche de 19ha: Fives-cail-Babcock. 

Co-porteurs  
Lille, France 

laurent.courouble@co-porteurs.org 

http://www.co-porteurs.fr/

Laurent courouBLe (atelier 2)



Établissement Public Foncier 
nord Pas de calais, France 

n.cleton@epf-npdc.fr

http://www.epf-npdc.fr/

nicolas cLeton (atelier 3)

L’ePF nord-Pas de calais, etablissement Public Foncier, est le partenaire des projets fonciers 
des collectivités territoriales de la région. opérateur public de l’etat, il intervient, tel un recycleur 
de foncier, en amont des projets d’aménagement des collectivités pour les aider à en maîtriser le 
foncier. L’ePF n’est ni aménageur, ni promoteur, ni constructeur.

L’ePF s’intéresse à la gestion transitoire de ses friches industrielles. a savoir des initiatives qui 
pourraient rentrer dans le concept de ville durable et occuper des espaces pour une période limitée 
de 4 à 5 ans et sans gêner le projet final de reconversion.  

expériences : L’ePF aide les collectivités en préparant le foncier de leur futur projet d’aménagement 
si celui-ci entre dans l’un de ses trois axes et deux fonds d’intervention, à savoir : 

axe 1 - Le foncier de l’habitat et du logement social
axe 2 – Le foncier de l’immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux 
axe 3 – Le foncier de la biodiversité et des risques :
Le fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain 
Le fonds d’interventions exceptionnelles sur l’immobilier d’entreprise 

55 citoyens pour Limoges 
Limoges, France

55citoyenspourlimoges@gmail.com

http://55pourlimoges.over-blog.com/

Lucas destrem (atelier 3)

association de veille et action citoyenne créée en 2014 à Limoges à l’issue d’une tentative de 
constitution de liste citoyenne et indépendante aux élections municipales. nous poursuivons trois 
objectifs :

réagir aux dossiers et propositions portés par les acteurs locaux, politiques ou économiques 
locaux (politiques municipales d’aménagement, LgV Poitiers Limoges, desserte ferroviaire du 
massif central...)

Faire des propositions et suggestions sur les enjeux locaux (aménagement, développement 
touristique ou économique, politique culturelle, participation des habitants...)

créer de nouveaux espaces de dialogue et d’échange entre citoyens, acteurs institutionnels, 
associations... en planifiant des rencontres débats (encore en projet à ce jour), et notamment en 
construisant des projets en lien avec d’autres collectifs actifs en Limousin.

expériences : nous avons déjà proposé deux dossiers thématiques disponibles en ligne :  
Patrimoine/urbanisme et mobilités urbaines et un dossier de proposition alternative sur un secteur 
urbain (avenir des halles alimentaires carnot)



Établissement Public Foncier 
nord Pas de calais, France 

n.cleton@epf-npdc.fr

http://www.epf-npdc.fr/

nicolas cLeton (atelier 3)

CERAPS  
Lille, France 

mart.revel@gmail.com

http://ceraps.univ-lille2.fr/

marine reVeL (atelier 3)

Le centre d’études et de recherches administratives politiques et sociales fait partie de université 
en droit et science politique de Lille est une unité du cnrs.

expériences : coordination d’équipes scientifiques internationales, pilotage de projets, mise en 
oeuvre de recherches actions impliquant chercheurs et acteurs, publication d’ouvrages, organisation 
de colloques… 

Association Lisière(s) 
Lille, France

asso.lisieres@gmail.com

https://www.facebook.com/assoLisieres/

Pauline BertauX (atelier 3)
camille coLLiot (atelier 3) 

association pour (ré)investir des espaces délaissés par l’aménagement, la gestion et la 
sensibilisation autour du paysage :  espaces délaissés, des friches, des jardins, des espaces naturels 
par l’aménagement, la gestion et la sensibilisation. L’association promeut les champs du paysage, 
de la nature, de l’environnement et de l’écologie. Pour cela, l’association développe des activités et 
des ateliers, réunie et sensibilise le public autour événements liés à ces espaces. 

Projet en cours : actions pour la réouverture du Jardin écologique du Vieux Lille 

La Briqueterie
amiens, France

assobriket@gmail.com

http://www.alabriqueterie.com/fr/

Julie comon (atelier 1) 
delphine hermant (atelier 2)

La Briqueterie, lieu d’expérimentation, favorise l’émergence et la réalisation de multiples projets 
d’artistes et d’associations. Le bâtiment s’inscrit dans le territoire comme un lieu des possibles, de 
rencontre avec les artistes et d’initiation à la culture. L’association accompagne les membres du 
collectif en mutualisant moyens techniques et humains pour servir des projets artistiques communs 
ou individuels.

 La Briqueterie est à la fois :
un collectif d’artistes et d’associations qui permet la réalisation de projets artistiques en émergence 
une association ressource pour les artistes et les associations au niveau administratif et technique 
un lieu de proximité pour favoriser la rencontre entre le public et les artistes .
La Briqueterie est une pépinière pour les projets et les associations. 

55citoyenspourlimoges@gmail.com

http://55pourlimoges.over-blog.com/

Lucas destrem (atelier 3)



Collectif Marceaudacieuse 
Limoges,  France

 marceaudacieuse@gmail.com

Lucas destrem (atelier 3)

il s’agit d’un projet participatif sur la réaffectation de l’ancienne caserne militaire marceau à 
Limoges, délaissée par l’armée en 2011, avec les associations Ville campagne et Via Paysage dans 
la lignée du collectif L’audacieuse en Limousin. à la suite d’une délibération en conseil municipal de 
Limoges, prévoyant la destruction de plusieurs bâtiments de la caserne marceau, une idée originale 
est née : celle de constituer un ateLier d’urBanisme citoYen pour construire une proposition 
de réhabilitation et d’aménagement de cet espace au cœur de la ville de Limoges.

expériences et projets en cours : rédaction d’une charte, bientôt disponible. notre action est 
pour le moment dans l’attente d’un rendez -vous formel avec le maire de Limoges pour connaître 
ses projets sur le site marceau, préalable essentiel à la détermination de nos modalités d’avancée. 

BERKEM LABEL 
La madeleine, France

beatrice.auxent@nordnet.fr

http://www.filrouge-berkem.fr/blog/

Béatrice auXent (atelier 2)

Berkem Label est une association née de l’initiative d’habitants, soucieux de leur qualité de vie, 
conscients des richesses de leur quartier. Le classement du quartier en site pilote « ville renouvelée» 
a été le déclencheur pour sa création. Son objet est de définir et mettre en œuvre toute action de 
valorisation du quartier de Berkem, dans un esprit de convivialité, d’ouverture et de collégialité. 

Berkem Label est interlocuteur pour donner son avis sur les projets d’aménagement du quartier 
ou est force de proposition pour la sauvegarde d’éléments significatifs du patrimoine; elle participe 
aux actions organisées par d’autres acteurs du quartier.

expériences : Journées du patrimoine ; Façad’art : un artiste à la fenêtre, concerts chez l’habitant, 
repas de quartier, Beffrois du travail.

VILLE DE Lille 
France 

clucats@mairie-lille.fr

http://www.lille.fr/

caroline Lucats (atelier 2)

Lille  est une commune  de la préfecture du département du nord et chef-lieu en région hauts de 
France. surnommée la « capitale des Flandres ». 

La ville comptait au dernier recensement 231 491 habitants.



 marceaudacieuse@gmail.com

Lucas destrem (atelier 3)

BERKEM LABEL 
La madeleine, France

beatrice.auxent@nordnet.fr

http://www.filrouge-berkem.fr/blog/

Béatrice auXent (atelier 2)

Métropole Européenne de Lille 
France 

ywindels@lillemetropole.fr
bureaudestemps@lillemetropole.fr 
deslan@lillemetropole.fr 

http://www.lillemetropole.fr/mel.html

Yolande WindeLs (atelier 1) 
Kathleen saVattez, Bureau des temps (atelier 3)
d. esLan & P. Bourdin, démocratie Participative  (atelier 3)

etablissement public de coopération intercommunale regroupant 85 communes et 1,1 million 
d’habitants. ses compétences : aménagement du territoire, gestion de l’eau, traitement des déchets 
ménagers, transport et mobilité, entre autre.

en matière de participation citoyenne, le projet de mandat 2014-2020 pose l’ambition d’associer 
plus largement les citoyens métropolitains à l’élaboration des politiques publiques et des projets de 
la meL. cela se traduit par le renforcement des dispositifs de participation citoyenne pilotés au sein 
de la nouvelle direction de la meL “ relations avec les usagers et citoyenneté “

VILLE DE TOURCOING 
France 

mcmourouvin@ville-tourcoing.fr

http://www.tourcoing.fr/

marie-claire mourouVin (atelier 3)

troisième ville du nord-Pas-de-calais avec 92 000 habitants, limitrophe de la Belgique, tourcoing 
fait partie de la métropole européenne de Lille avec ses voisines Lille et roubaix. clucats@mairie-lille.fr

http://www.lille.fr/

caroline Lucats (atelier 2)

Collectif Renart  
Lille, France   

collectif.renart@gmail.com 

http://biam-npdc.blogspot.fr/ 

Julien ProuVeur (atelier 2)

expériences : création de la Biam, Biennale internationale d’art mural en région.

Projets en cours :  création d’une Biam dans l’oriental marocain.
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