capacitation citoyenne, attractivité, résilience

Faire et vivre ensemble autrement
Jeudi 8 octobre 2020 à Grenay, Médiathèque-Estaminet

Un rendez-vous régional de l’aménagement en Hauts-de-France 2020 autrement

Contexte et enjeux
La stratégie nationale de transition écologique interroge nos façons de consommer, de produire, de travailler et de
vivre ensemble les bourgs et les villes en mutation. A différentes échelles, des territoires réservoirs de projets et de
créativité la font vivre, en recherchant le soutien actif des habitants : ils contribuent à l’émergence de nouvelles
filières créatrices de valeurs et d’emplois, en alliant sobriété énergétique, mobilités alternatives, énergies
renouvelables intelligentes et développent l’économie circulaire.
En s’intéressant aux ressources disponibles et au bien-être des maîtres des lieux, en s’appuyant sur une autre vision
du bourg et de la ville de demain, ces projets transforment les contraintes et les handicaps, en autant d’opportunités
d’inventer. En rendant les habitants plus acteurs, ils enrichissent les rapports entre entreprises et collectivités
territoriales.
Quelles sont ces voies de la résilience, qui redonnent du souffle créatif aux acteurs des territoires et aux
habitants, en particulier ?
Comment faire émerger les conditions favorables à l’attitude coopérative, génératrice d’innovation et
d’expérimentation ?
Comment conjuguer les talents de chacun, pour rechercher l’efficacité collective et le bien être de tous ?
C’est l’objet du rendez-vous régional donné le jeudi 8 octobre à Grenay, où nous débattrons des leviers d’une action
publique (en interaction avec les habitants, les usagers, les citoyens) plus inventive, plus ingénieuse, plus efficace ;
nous capitaliserons aussi les processus fertiles des territoires, qui expérimentent et qui innovent, pour « faire et vivre
ensemble autrement ».

Objectifs
- A partir de retours d’expérience présentés, partager collectivement des repères et des références de
qualité, tirer les enseignements en partenariat et enrichir le réseau d’acteurs-ressources,
- A partir des débats, partager des pistes de progrès et de projets collectifs en partenariat, conforter les
dynamiques initiées sur les territoires, pour une approche renouvelée des projets avec les habitants…

Sources : Grenay, Euralens, Montreuil, Patrick Bouchain, Carmen Perrin, Richard-Schoeller, Saprophytes, Atelier de l’Ours, Art et Jardins
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Programme prévisionnel_sous réserve de l’accord des intervenants
Animation: Benoît Poncelet et Laurence Morice, Union régionale des CAUE des Hauts-de-France

8h45 : Accueil-café
9h15 : Ouverture
Faire la ville avec l’habitant, l’usager, le citoyen
La preuve par 2 : Un maire et un urbaniste

Pour une action publique ingénieuse ou
Fertiliser la ville et les lieux publics de Grenay avec les habitants
Christian Champiré, maire et Ali Boukacem, directeur général des services, ville de Grenay 15’

« La Preuve par 7 » avec Benoit Poncelet fil rouge
avce la complicité de Patrick Bouchain, grand prix de l’urbanisme 2019 (séquence filmée) 15’

« Sept échelles territoriales d’intervention pour donner à comprendre que l’esprit, qui traverse la Preuve par 7, peut
s’appliquer à tous les cas de figure :
Si la loi est générale, les territoires, la géographie, les acteurs, leurs enjeux ne sont pas identiques.
Il s’agit, à travers ces 7 échelles, de travailler sur l’interprétation du droit, et sur ce qu’il y a de commun dans cette
diversité. D’ores et déjà, de multiples questions communes émergent et engagent à de nouvelles manières de faire :
- Comment partir du terrain et de ses acteurs, pour se saisir des grands sujets de société ?
- Comment mener des projets d’équipements ou de logements, qui s’adaptent aux singularités locales et permettent
des appropriations collectives et individuelles, tout en répondant aux attentes bien définies des opérateurs et des
financeurs ?
- Comment instaurer un principe de programmation ouverte, qui permette aux acteurs de continuer à construire,
amplifier, adapter ou détourner les projets tout au long de leur existence ?
- Quelles sont les conditions d’une réappropriation des dynamiques économiques, avec une valorisation des forces
vives locales, et une transformation des ressources financières traditionnelles en leviers de développement local ? »

Animation- fil rouge : Benoit Poncelet, Union régionale des CAUE Hauts-de-France

15’’

Le pouvoir d’agir ensemble, au cœur des projets de Grenay
Sources : Grenay, Euralens, Montreuil, Patrick Bouchain, Carmen Perrin, Richard-Schoeller, Saprophytes, Atelier de l’Ours, Art et Jardins
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Pour vivre des espaces publics attractifs et riches d’urbanité
3 histoires de projets , « pour faire avec » à Grenay : Regards croisés de la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre

1_La Médiathèque-Estaminet, inventer un lieu ouvert à tous, riche d’usages
Frédéric Schoeller, architecte, agence Richard et Schoeller 20’

2_Le jardin Vazyl Poryk, Faire et vivre des jardins participatifs
Nathalie Vallée, directrice Art et Jardins et Virgile Piercy, paysagiste, Atelier de l’Ours 20’

3_Bleu-Grenay, conjuguer rencontres et relations de voisinage
(avec la complicité de Carmen Perrin, plasticienne)
Christian Champiré, Maire et Françoise Dubois, DRAC 20’
2

Co-animation- fil rouge :
Laurence Morice et Benoit Poncelet, Union régionale des CAUE Hauts de France 30’’

Sources : Grenay, Euralens, Montreuil, Patrick Bouchain, Carmen Perrin, Richard-Schoeller, Saprophytes, Atelier de l’Ours, Art et Jardins

3

capacitation citoyenne, attractivité, résilience

Faire et vivre ensemble autrement
Jeudi 8 octobre 2020 à Grenay, Médiathèque-Estaminet

Un rendez-vous régional de l’aménagement en Hauts-de-France 2020 autrement
11h30

Projeter et faire ensemble autrement, pour agir à la hauteur des enjeux des territoires
Réinventer les lieux publics avec ? : Points de vue croisés de la maitrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre

1_Mo_Pour réaliser des Petits Espaces Publics Autrement ?
Medy Sejai, responsable aménagements et mobilités durables, ville de Montreuil 20’

2_Moe_Pour partager des projets inspirants et agir sur la capacitation des habitants ?
Véronique Skorupinski, architecte, les Saprophytes 20’

Co-animation-filrouge :Benoit Poncelet et Laurence Morice

20’

Clôture : John Bruneval, DREAL Hauts-de-France, Catia Rennesson et Hervé Coulon, Cerema 15’

Sources : Grenay, Euralens, Montreuil, Patrick Bouchain, Carmen Perrin, Richard-Schoeller, Saprophytes, Atelier de l’Ours, Art et Jardins
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...Grenay_3 projets « in situ »...Grenay_3 projets « in situ »...Grenay_ 3 projets « in situ »...
14h00_16h00
Faire et vivre ensemble autrement
Au cœur de ville de Grenay, avec les acteurs de la maîtrise d’ouvrage, d’œuvre
1_La Médiathèque-Estaminet en activités

Frédéric Schoeller, architecte, agence Richard et Schoeller, Maxime Dujardin, directeur des services techniques de
Grenay, Laurence Morice, directrice du CAUE du Pas-de-Calais.
1_La Place Bleu-Grenay en mouvement

Ali Boukacem, ville de Grenay, Françoise Dubois, conseiller aux arts plastiques, DRAC,
Yann Cussey, chargé d’animation au pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin.
3_ Le jardin Vazyl Poryk, l’école Buisson-Lacore en effervescence

Virgile Piercy, paysagiste, agence de l’Ours, Nathalie Vallée, direction Art et jardins et
Sébastien Van Dalen, Archi tecte

Co-animation -fil rouge: Laurence Morice, et Benoit Poncelet
Sources : Grenay, Euralens, Montreuil, Patrick Bouchain, Carmen Perrin, Richard-Schoeller, Saprophytes, Atelier de l’Ours, Art et Jardins
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Expérimenter « la petite ville de demain » attractive
à partir de 3 déambulations guidées et interactives, avec l’appui des partenaires :(acteurs de la maîtrise
d’ouvrage et d’œuvre, du réseau du Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin, de l’Union régionale des CAUE, de l’Association Art et jardins) .

Ces 3 parcours invitent à s’interroger à partir de trois lieux publics récents (Place Bleu-Grenay ,
Médiathèque-Estaminet, Jardin Vazyl Poryk) sur les processus fertiles de fabrication de projets avec et
pour les habitants... une invitation à tirer des enseignements de « diagnostics d’usage en marchant » .

Supports d'intervention
L'échange peut se nourrir d'un support diaporama avec un nombre de diapos limité voisin de 10 .
Un support plus riche peut-être si besoin diffusé aux participants (actes capitalisés sur sites internet).
- Les supports diaporamas pdf seront communiqués par messagerie pour le 1 octobre 2020 à Renée Bacqueville,
06 77 78 48 70, renee.bacqueville@cerema.fr .
Ils seront mis à disposition sur le site du Cerema Hauts-de-France et du CVRH d’Arras, après la rencontre.- Les intervenants
disposeront d'un fichier pdf sur clé USB le 8 octobre 2020.Ates de la journée

Sources : Grenay, Euralens, Montreuil, Patrick Bouchain, Carmen Perrin, Richard-Schoeller, Saprophytes, Atelier de l’Ours, Art et Jardins
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