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Projet de DNSEP en design objet-espace
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Vue du projet pendant l’exposition des diplômes au Cellier à Reims © Elsa Maccario
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1.
Le contexte du projet

Positionnement personnel
Je suis Elsa Maccario, j’ai 24 ans et démarre ma carrière en tant que designer produit
et espace en freelance. Au cours des 5 années de formation à l’ESAD de Reims, des
concours, des workshops et des stages que j’ai eu la chance de réaliser, j’ai mené
des projets dans des contextes et des échelles variés, aussi bien dans les domaines
de l’objet et de l’aménagement d’espace que du service et de l’innovation
sociale. J’ai développé une écriture marquée par le sens du détail, le goût pour
l’astuce et la simplicité. Sensible aux problématiques sociales, économiques et
environnementales actuelles, j’ai également orienté mon travail vers le champ
d’application du design urbain, allant de la conception d’objets et de services à
l’aménagement d’espaces destinés à l’accueil des publics. Je cherche à construire,
avec l’usager et les différentes parties prenantes, des solutions en vue d’un confort
adéquat pour une société sensible à son environnement.

Le DNSEP
J’ai réalisé le projet Sésame ouvre-toi! dans le cadre de mon diplôme de Master en
design objet/espace à l’ESAD de Reims. Inscrit dans la continuité du mémoire, il devait
apporter la preuve de l’autonomie acquise dans la démarche de projet et la capacité à
mener une étude au caractère innovant ou prospectif jusqu’à sa faisabilité. Il pouvait
par ailleurs être réalisé en partenariat avec une entreprise, une institution ou une
collectivité. Soutenu le 14 juin 2018 à l’ESAD de Reims, il a été récompensé par les
félicitations du jury.
Échange avec une habitante du quartier Chanzy à Reims

2.
'
La problématique
a' l'origine du projet

Avec l’évolution de nos modes de vie (mobilité, production, consommation...) et
les choix d’aménagement urbain de ces dernières décennies, le nombre de locaux
commerciaux et de pieds d’immeubles vacants augmente. Les villes moyennes
et les quartiers prioritaires seraient les plus touchés.
L’impact sur la qualité de vie est négatif aux niveaux:

. social: perte de lien, de proximité et d’autonomie pour les personnes fragiles,
sentiment d’insécurité et d’abandon...

. économique: perte de valeur de l’immobilier, perte d’emplois et de richesses pour
la ville qui devient moins attractive.

. écologique: le manque de vie en centre-ville et la création de nouvelles zones

commerciales en périphérie participent à l’étalement urbain au détriment des
zones agricoles et entrainent une augmentation des distances effectuées en voiture
individuelle ou en transport en commun.
Dans ce contexte, je me suis demandée comment le design peut-il contribuer à
valoriser et redonner vie aux rez-de-chausée vacants.

Devantures de locaux vacants à Reims en 2016 © Elsa Maccario

'

3.
la Methodologie

LA VEILLE & LA PRÉPARATION DU TERRAIN
J’ai construit le projet par itérations au cours des phases suivantes :

février - mars

. La veille: Identification et construction de l’écosystème d’acteurs locaux et

nationnaux. / Étude des causes de la vacance ainsi que des initiatives et solutions
existantes pour redynamiser les centre-villes. / Analyse des tendances d’avenir
(nouveaux usages, services, modèles économiques de proximité...).

. La préparation du terrain: Prise de contact et cadrage du projet à l’issue des

rencontres avec Mr Flatet, en charge de la vacance commerciale au sein de
l’association Les vitrines de Reims; Mr Jacquet, gérant de l’agence SERENIM
spécialisée dans l’immobilier professionnel, Mr Cleroy, consultant immobilier chez
SERENIM et docteur en droit public; et enfin Mr Bertault, chef de projet commerce
et artisanat à la CCI. / Recensement et cartographie des rez-de-chaussée vacants
afin d’identifier les zones de vacance à valoriser. / Recensement et localisation des
ressources, des compétences disponibles, des acteurs et des structures dont les
initiatives semblent prometteuses.

L’IMMERSION ET LE DECRYPTAGE
fin mars - mi avril

. L’immersion, le décryptage : Choix du local pilote / Diagnostic des offres

proposées dans le quartier afin de mettre en valeur les opportunités et les
ressources disponibles / Identification du panel d’usagers du quartier, rencontres et
expérimentations de différents supports d’entretien afin d’identifier les besoins de
ces derniers.

. L’idéation: Élaboration d’un scénario d’occupation du local à partir des besoins

14-15 juin

identifiés et des ressources locales / Mise en synergie des futurs partenaires du projet.

. Le prototypage et la restitution: Conception et test du dispositif de revitalisation
du local avant le 14 juin, date de restitution du projet (soutenance).

LE PROTOTYPAGE & LA RESTITUTION
mi avril - mi juin

4.
' de la veille sur
la synthese
Les dispositfs de revitalisation

La première étape a consisté à identifier les dispositifs de revitalisation des locaux
vacants existants au niveau national et local afin de les améliorer ou de s’en
différencier.

.
.
.

On distingue trois niveaux de revitalisation:
l’habillage et la valorisation de la vitrine du local,
l’occupation temporaire du local (activité qui prend place dans le local, dans une
temporalité définie, sans nécessairement agir sur son activité future),
l’occupation transitoire du local (activité qui prend place dans le local, dans une
temporalité définie, sous forme de test avant un aménagement définitif ).
Force est de constater que peu de ces dispositifs sont construits avec et par
les usagers du quartier. Pourtant ceux sont eux qui participent pleinement à la
dynamique et à la pérénité de ces espaces.
À l’inverse, l’approche “centrée usagers“ se développe avec succès depuis quelques
années dans des projets d’urbanisme temporaire à l’échelle de terrains ou de
batiments innocuppés.
L’objectif du projet était donc de proposer un dispositif de revitalisation qui se
focalise davantage sur les besoins des usagers et qui fasse prendre conscience
que nous pouvons tous contribuer à créer une dynamique urbaine. Il s’agissait
de travailler sur la création d’un désir collectif et de formuler une ambition
partagée, en vue d’orienter l’activité future du local pour qu’elle soit mieux
acceptée et intégrée.

Exemples de dispositifs de revitalisation :
Vitrophanie trompe l’oeil,
boutique éphémère (occupation temporaire),
boutique à l’essai (occupation transitoire).

5.
Le Choix du local pilote
La deuxième étape a consisté à choisir un local pilote. Dans un premier temps, j’ai
souhaité avoir une vue d’ensemble de la situation. J’ai recensé et cartographié les
locaux vacants en m’appuyant sur les données receuillies par Mr Flatet, chargé
de la vacance au sein de l’Association les Vitrines de Reims et Mr Bertault, chef de
projet commerce et artisanat à la CCI. Le but était de mettre en évidence les zones
commerciales peu attractives d’un point de vue quantitatif et qualitatif (date de
début de vacance et nature de l’ancienne activité de chaque local).
Cette cartographie a par la suite été un support pendant la phase d’idéation pour
recenser des initiatives et des ressources locales prometteuses.

Lien vers la cartographie: http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/diplome_195857#15/49.2584/4.0340

.
.
.

Mon choix s’est alors porté sur les locaux réunissant les critère suivants:
une implantation dans un quartier de centre-ville touché par la vacance.
une durée de vacance de deux ans minimum.
un besoin de valorisation et un intérêt pour le projet exprimés par le bailleur.
Le troisième critère est le plus déterminant car sans besoin exprimé par le bailleur,
le projet a peu de chance de se concrétiser. J’ai donc à nouveau fait appel au réseau
de la CCI et de l’Association des Vitrines de Reims afin d’être orientée vers des locaux
pouvant remplir ce dernier critère.
Parmi les locaux proposés, l’ancienne boutique Aux Rotins Rémois, située au 75 rue
Chanzy remplissait au mieux ces critères. En effet, vacant depuis 2015, le local est
situé dans une rue qui malgré un emplacement privilégié en centre-ville, compte 4
locaux vacants en 300m et au moins 3 commerces implantés depuis moins d’un an.

Localisation du local pilote

Photo de la devanture du local prise lors de la visite le 4 avril

Photos de l’intérieur du local prise lors de la visite le 4 avril

6.
Le diagnostic du quartier
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Photo de la rue Chanzy
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Du potentiel pour redynamiser la rue peu exploité: une école primaire, un
collège, l’école supérieure de peinture décorative, un english club, le conservatoire,
la médiathèque, une grande résidence, des restaurants ...

Locaux vacants

NS

Prédominence des services (42%): quatre agences d’interim, une laverie, un
syndic, une mutuelle, une assurance, deux auto-écoles, un bureau de change, deux
établissements dans le secteur de la santé, un salon de beauté, un coiffeur, une
agence de communication, une agence d’évènementiel....

CO

J’ai par la suite établi un diagnostic des offres établies dans le quartier afin de
mettre en valeur les opportunités. En voici un bref aperçu :

7.
L'immersion
Le 8 mars, je suis allée à la rencontre d’usagers et de commerçants de la rue.
L’objectif était de leur présenter le projet et de les interroger sur leur perception
et leur ressenti du quartier. Un court questionnaire m’a permis de récolter des
données concernant les atouts, les faiblesses du quartier, les manques, les besoins
ou encore les envies concernant la future activité du local.
Décryptage: 6 commerçants interrogés.
Leurs attentes : Ramener du monde dans la rue.
6 passants interrogés dont 5 à la sortie de l’école Notre Dame La Maitrise :
Leurs attentes : 9 sur 10 voudraient une boucherie en premier choix. Autres
suggestions faites : traiteur, métiers de bouche, fleuriste, poissonnerie ...

Le 9 avril, j’ai proposé des visites virtuelles du local lors de la braderie du printemps
rue Chanzy afin d’échanger sur le projet et de continuer à sonder les habitants.
Décryptage: 10 passants interrogés. 7 sur 10 ont fait le déplacement spécialement
pour la braderie et étaient peu sensibles à la vie du quartier. Le contexte ne se
prêtait par ailleurs pas à ce type d’entretiens (trop de distraction et de passage).
Mieux vaut privilégier les moments d’attente de la vie quotidienne (sortie d’école,
attente du bus...). Enfin, le local étant très peu valorisé lors de cette évenement, il
était d’autant plus difficile de suciter l’intérêt des passants.

En parallèle, une boite à idée a été déposée au club d’anglais Mortimer et une page
facebook diffusée auprès des acteurs du quartier (lien vers un sondage et visite
360° du local).
Décryptage: Ces méthodes de concertation sont moins intrusives et laissent plus de
temps de réflexion aux usagers. Les réponses ont été plus variées, plus précises mais
peu nombreuses. En effet, ces dispositifs peuvent manquer de transparence au premier
abord et être confondus avec des dispositifs à caractères commerciaux.

Photo de la rue Chanzy pour la braderie

8.
'
L'iDEATION
Après cette phase d’immersion, j’ai choisi de me focaliser sur la création d’un outil
de concertation, de mobilisation habitante et de participation qui prendrait place
temporairement dans le local. En effet, la réactivation temporaire permettrait de
lancer une nouvelle dynamique d’estime du lieu et la participation d’initier un
processus de réappropriation positive et collective.
Voici quelques références de rassemblements générateurs de dialogue ayant
nourri ma recherche :

Ci-dessus :
L’arbre à palabre
Ci-contre :
Un «porteur de paroles» à Pamiers,
Le forum contributif à Loos,
Projet Eurék’Arles par Etrange Ordinaire à Arles

9.
Discosoupe et concertation citoyenne
Afin d’envisager un scénario d’occupation temporaire du local en adéquation
avec les besoins exprimés par les usagers du quartier déjà interrogés, je me suis
intéressée aux initiatives d’associations locales et nationales en lien avec le thème
de l’alimentation et de la restauration.
Les Discosoupes, ateliers de cuisine participative et solidaire en musique à partir
d’invendus ou de produits exclus des circuits de la distribution pour leur apparence,
leur forme ou leur maturation trop avancée, organisés à Reims par l’association
Les bon restes, semblaient être prometteurs par leur capacité à réunir, générer des
échanges, des interactions et du partage.
Je suis alors allée à la rencontre des fondateurs de l’association afin de mieux
comprendre leur fonctionnement et la portée de leurs actions. Le 28 avril, j’ai
participé à l’organisation d’une Discosoupe dans le cadre de la journée mondiale
de Discosoupe. Cela m’a permis de saisir les contraintes organisationnelles et
matérielles et d’envisager au mieux la faisabilité d’une telle activité dans un local.
Je leur ai ensuite proposé le projet suivant :
Organiser un évènement festif d’une demi journée au cours duquel les usagers
du quartier Chanzy seront invités dans le local pour cuisiner des salades, des
smoothies (ou autres recettes), à partir de produits invendus ou exclus des circuits
de la distribution. Ils seront ensuite conviés à déguster leurs productions tout en
participant à une discussion ludique ou un atelier d’idéation sur l’avenir du local et
plus largement la vie du quartier.
Motivés à l’idée de contribuer au dynamisme de la ville, c’est avec enthousiasme
que les membres de l’association ont accepté cette collaboration. Nous avons alors
présenté le projet à l’agence immobilière et au propriétaire du local qui ont accepté
de nous laisser l’accès au local le samedi 9 juin.

Photos prise lors de la Discosoupe, en haut des Basses Promenades à Reims le 28 avril

10.
'
le Scenario
d'usage
L’évènement se déroule ainsi :
Je commence à installer le dispositif scénographique la veille (tables, signalétique,
point de stockage des cagettes et de tri des déchets, bacs de rinçages, etc).
Le glanage des invendus auprès de commerces bio et de producteurs locaux et leur
transport jusqu’au local sont réalisés le matin par des membres de l’association.
Ils apportent et installent également le matériel nécessaire pour la discosoupe
(planche à découper, saladiers, économes, couteaux, gants, tabliers, verres,
couverts, jerrican d’eau, etc.). Puis, ils trient les produits stockés dans les cagettes
et jettent les parties avariées. Les déchets organiques sont compostés à l’issue de
l’évènement.
L’accueil du public commence vers 18h.
Les participants sont invités à redécouvrir le local et s’imprégner de l’espace dans
une ambiance conviviale et festive. Ceux qui souhaitent cuisiner avec l’association
doivent se laver les mains dans les «lavabos» conçus à cet effet : un bac d’eau
savonneuse et un bac d’eau claire pour le rinçage installés sur un système de
filtration naturelle permettant d’utiliser une faible quantité d’eau en circuit fermé
et le moins possible les points d’évacuation. Ils mettent ensuite des gants en
latex et se dirigent au choix vers les tables “épluchage,“ “rinçage“, “découpe“ ou
«assaisonnement“.

SESAME,
OUVRE-TOI !

En parallère chaque visiteur est invité à répondre à trois questions avant de partir:
«Si demain ce local rouvrait, quel serait votre rêve le plus fou? Pourquoi? Et quelles
compétences sont nécessaires pour réaliser ce rêve ?»
Enfin, une fois que les plats salés et sucrés sont prêts, les collations sont servies et la
discussion continue autour des réponses et paroles récoltées.

Illustrations © Elsa Maccario

10.
le Prototypage du dispositif
Afin de permettre la réplicabilité de ce type d’évènement dans différents locaux
vacants et pour rester dans une logique de réemploi et de valorisation des
ressources locales; j’ai conçu un dispositif scénographique léger, démontable,
autonome en eau et en électricité, à partir de chutes de bâche PVC récupérées
auprès des entreprises Plastitex Caravanex (Reims) et Toiles et Bâches (Fismes).
Ce matériau a été choisi pour ses propriétés (résistance, étanchéité, facilité
d’entretien) et ses nombreuses possibilités de mise en oeuvre (découpe, couture,
soudure ...). Il a été utilisé comme principe d’assemblage du mobilier, systèmes de
stockage, nappe et supports de communication et de signalétique.
Enfin, près de 100 entreprises de cette fillière forment aujourd’hui le réseau européen
Le Relais des constructeurs textiles. Ce sont donc des partenaires de choix laissant
présager de futures collaborations basées sur le modèle de l’économie circulaire.

Atelier de production© Plastitex Caravanex Reims

Localisation des partenaires du projet pour la récupération des chutes de bâche

11.
'
lA SIGNALETIQUE
Compte tenu du temps imparti pour l’installation du projet dans le local, la signalétique
sur la devanture n’a pas été abordée en priorité. Pour marquer l’entrée, j’ai planté des
drapeaux, réalisés à partir de chutes de bâches, dans deux jardinières installées pour
l’occasion. J’ai également disposé au sol dans l’entrée un grand “tapis“ de bâche en
forme de flèche.
Exceptionnellement la rue Chanzy était fermée à la circulation automobile en raison de
la course La Foulée des Sacres. Ce dispositif a donc suffisamment interpelé les passants
qui percevaient également l’animation à l’intérieur du local.
J’avais par ailleurs communiqué sur l’évènement une semaine avant en déposant des
invitations dans les boîtes aux lettres des riverains et chez les commerçants de la rue.
Il sera en revanche nécessaire de penser un dispositif de signalétique plus visuel pour la
devanture si l’occasion de renouveler l’expérience se présente.
Entrée du local

Devanture du local pilote

Entrée du local

Signalétique de bienvenue

Pour concevoir la signalétique à l’intérieur du local je me suis inspirée de celle mise en
place par l’association Les Bons Restes lorsqu’ils organisent des discosoupes.
J’ai conservé le principe de lettres individuelles pour sa flexibilité (il permet d’écrire
n’importe quel mots). J’ai ainsi coupé des bandes dans une chute de bâche sur
lesquelles j’ai collé à chaque fois une lettre en vinyle découpée au plotter.
Enfin, pour occuper l’espace et faire prendre de la hauteur au dispositif j’ai créé des
support de communication à partir d’arceaux de serre de jardin. Ceux-ci permettent
d’afficher différentes informations pour l’atelier d’idéation: plan et diagnostic du
quartier, photos et cartographie des autres locaux vacants de la ville pour démontrer
l’ampleur du phénomène mais aussi le potentiel de décision des habitant sur l’avenir de
ces locaux. On pourrait aussi fournir des insprirations commes des projets prometteurs
ayant été réalisés dans d’autres villes, un aperçu sur les tendances d’avenir (nouveaux
usages, services, modèles économiques de proximité...).

Photos prise lors de la Discosoupe en haut des Basses Promenades à Reims le 28 avril

Détail du dispositif de signalétiqu

Signalétique sur le mobilier atelier cuisine

Aperçu des devantures de différents locaux vacants à Reims

Dispositif d’information et de sensibilsation à la problématique de la vacance

12.
'
l'atelier d'ideation
Dans un premier temps, je me suis demandée comment inviter les participants
à s’exprimer sur l’avenir du local et comment générer et collecter leurs paroles et
leurs idées.

Pour valider la pertinence du format «brainstorming collectif», j’ai fait appel à
l’expertise d’Elisabetta Bucolo, sociologue et maître de conférences au CNAM où
elle intervient en particulier dans le cadre du Master Travail Social – Economie
sociale et Solidaire et Innovation Sociale.

J’ai d’abord pensé l’atelier d’idéation sous forme de brainstorming collectif.
J’envisageais de créer des support d’écriture réutilisables en bache (nappes en et/ou
panneaux verticaux). En effet, les post-it adhèrent bien à ce matériau et les feutres
en craie liquide s’éffacent facilement.

Pour permettre une collecte et une analyse des paroles plus efficaces, elle m’a
conseillé de priviliégier un questionnaire individuel comprenant trois questions:
«Si demain ce local réouvrait quel serait votre rêve le plus fou? Pourquoi? Et, quelles
compétences sont nécéssaires pour réaliser ce rêve ?»

1

3

La première question donne à l’usager tous les droits, il n’a aucune contrainte et se
permettra ainsi plus facilement d’apporter des réponses plus personnelles ou moins
attendues. La deuxième question est la plus importante pour l’analyse des besoins
car elle devrait permettre de déceler dans les raisons du rêve des besoins cachés ou
non-dits. Enfin la troisième question vise à identifier des compétences qu’il faudrait
rechercher, valoriser et éventuellement soliciter auprès des participants lors d’un
prochain atelier qui consisterait transposer les idées collectées en un ou plusieurs
projets collectif.
Pour stimuler l’échange et les interractions entre les participants, j’ai souhaité
que les questionnaires remplis soient lisibles par tous. J’ai pour cela présenté ce
questionnaire sous forme d’un dépliant autoportant.
Au cours de l’évènement nous nous sommes aperçus que les dépliants qui étaient
posés à la verticale ont étés plus rapidement remplis que ceux qui étaient posés à
plat.

2

(NB: Vous retrouverez les questionnaires remplis en annexe).

Images de réference :
1. Dessins sur nappe. 2. Cangiante by Atelier I+N. 3. Signalétique du Forum Contributif par Audrey Bigot

Détail atelier d’idéation

Atelier d’idéation

Atelier d’idéation

Débat pendant l’atelier d’idéation

13.
LE mobilier
J’ai choisi de concevoir l’intégralité du mobilier de cet évènement pour diverses
raisons.
La première était de valoriser les locaux vacant en créant une unité et une identité.
En effet, le mobilier utilisé par l’association varie d’un évènement à l’autre et est
assez hétéroclyte puisqu’il s’agit généralement de prêts.
La deuxième était de proposer du mobilier plus adapté (tréteaux d’une hauteur de
plan de travail pour éviter aux participants d’avoir le dos courbé en cuisinant, eviers
avec systeme de filtration de l’eau pour limiter le gaspillage, poubelles intégrées au
plans de travail pour limiter les salissures...). Pour faciliter le transport du mobilier
dans différents locaux vacants, j’ai également souhaité que le dispositif soit le plus
compact possible.
En plus de servir de protection et de système d’assemblage légers et résistants, la
bâche m’a permis de créer l’unité et l’identité recherchée.

Références pour imaginer des principes d’assemblage bois-bâche

Recherches principes d’assemblage bois-bâche

plateaux de table

.
.
.
.
.

bacs de rincage

Le dispositif comprend :
les éléments de signalétique
des tables pour l’atelier d’idéation
un point d’eau pour le lavage des mains
une table pour l’atelier de cuisine avec poubelles et bacs de rinçage intégrés
des supports de rangement pour les cagettes de fruits et légumes

Aperçu du l’encombrement du dispositif scénographique

Elements de
signalétique et
barres de support des
plateaux de tables

Tréteaux

Aperçu de l’atelier d’idéation

Aperçu de l’atelier cuisine

Détails des éléments de cuisine du dispositif scénographique

Détails des éléments de rinçage du dispositif scénographique

Photos de l’exposition des diplômes Design’R au Cellier, Reims

Photo de l’exposition des diplômes Design’R au Cellier, Reims

14.
et maintenant?
À travers ce projet, j’ai eu l’occasion d’expérimenter une nouvelle posture du designer.
Celle d’un travail de terrain, au contact des usagers d’un quartier et des acteurs du
centre-ville, mais surtout celle de la mise en relation de mondes qui pourraient échanger
davantage: celui de l’immobilier, du commerce et des associations.

Or, comme j’ai pu le tester, les solutions dématérialisées ne permettent pas suffisement
aux habitants et usagers d’un quartier de se projeter dans un local vacant, et ce malgrès
les possibilités d’immersion offerte par la réalité virtuelle. Le fait de se réunir dans un
local lui redonne vie physiquement, ce qui relance immédiatement la dynamique
d’estime de cet espace. D’autre part l’urbanisme transitoire est une offre sur mesure,
construite sur le terrain et rarement transposable d’un espace à l’autre.

Cette approche m’a passionnée et je suis ravie de voir qu’elle sucite en retour de l’intérêt,
que ce soit auprès du jury du diplôme ou, jusqu’ici, de celui du Graduate Design Awards
mais aussi auprès des membres de la Plateforme Social Design qui publieront bientôt un
article sur le projet.

Dans ce contexte, il semblerait que la piste du kit d’aménagement facilitant
l’organisation d’atelier participatif et la consultation citoyenne soit peu développée ce
qui peut constituer une force pour l’avenir du projet. Par ailleur, la présence de certains
acteurs et ogranismes sur l’ensemble du territoire français tels que les managers de
centre-ville, les CCI, les associations de commerçants et les associations Discosoupe en
font des partenaires de choix laissant présager de futures collaborations.

Outre ces points encourageants, ce qui me motive à développer davantage ce projet et
à le porter au-delà de l’expérimentation, c’est le fait que nous semblons prendre de plus
en plus au sérieux le phénomène de dévitalisation des centre-villes français. En effet, en
janvier 2018 l’Association Centre-ville en mouvement candidatait pour obtenir le label
Grande Cause Nationale 20181.

Cependant, il reste encore de nombreux points à clarifier et beaucoup de
questions en suspend! C’est pourquoi pouvoir bénéficier d’un accompagnement
par des professionnels arrive à point nommé !

En Mars 2018, le plan national «Action coeur de ville» a également été lancé par le
ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard. Ce dispositif de redynamisation
d’ampleur devrait permettre à 222 villes retenues de bénéficier de plus de cinq milliards
d’euros, mobilisés sur cinq ans. Pour les villes n’ayant quant à elles pas été retenues,
d’autres mesures ont été prises récemment afin de donner aux élus de nouveaux moyens
pour également redynamiser leurs centres (ex: projet du loi Elan adopté le 16 octobre
dernier).

. de mieux définir et positionner la proposition de valeur par rapport aux besoins

En parallèle, les questions de gouvernance semblent elles aussi au coeur des
préoccupations. Il semblerait que l’offre d’outils d’aide à la co-production citoyenne de la
ville se développe selon deux axes novateurs: d’un côté par le biais du numérique avec le
#Civictech, et de l’autre celui de l’urbanisme transitoire.
«Le transitoire constitue un levier puissant de renouvellement des méthodes de co-production
citoyenne de la ville. Les Grands Voisins ont ainsi démontré la possibilité de sortir des écueils
d’une concertation délibérative qui peine à élargir son public, en offrant de multiples
possibilités de co-productions (à condition d’adopter une démarche un peu pro-active pour
aller chercher les publics qui ne s’expriment pas et ou ne participent pas spontanément)»é.

.

À ce stade, cela me permettrait entre autre :

.
.

et à la demande des différentes parties prenantes (habitants, bailleurs, agences
immobilières, propriétaires, collectivités, associations des commerçants,
associations, ... etc), mais aussi à l’écosystème d’offres existantes.
d’identifier et de mettre en synergie les futurs partenaires du projet.
de constuire un modèle économique «au croisement de deux sphères de valeur.
«D’un côté, celle de l’aménagement et de la promotion immobilière(...). De l’autre,
celle des collectifs/associations dont le modèle économique souvent précaire est
un mélange savant de subventions, recettes en propres, bénévolat et débrouille»3.
d’améliorer et de faire évoluer d’une part le kit d’aménagement afin d’envisager
sa producition en série, et d’autre part le dispositif participatif afin de passer de la
simple prise de température à un véritable accompagnement dans la construction
de la nouvelle activité du lieu.
Sources :
1- http://www.centre-ville.org/wp-content/uploads/2017/09/DossierPresseCauseNationale.pdf.
2 & 3 - https://medium.com/@lesensdelaville/urbanisme-transitoire-lâge-de-raison-44d1925ec2ab.
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annexes

Usagers de la rue Chanzy à Reims ? Votre avis compte !
QUESTIONS

RÉPONSES

17

17 réponses
RÉSUMÉ

INDIVIDUEL

Réponses acceptées

Vous fréquentez cette rue

Vous êtes

17 réponses

17 réponses

tous les jours

Une femme
Un homme

plus d'une fois par semaine

41,2%

moins d'une fois par semaine

17,6%

11,8%

exceptionnellement

82,4%
47,1%

car vous

Vous avez

17 réponses

17 réponses

habitez ici

moins de 25 ans
entre 25 et 35 ans
11,8%

entre 35 ans et 50 ans

travaillez ici

11,8%

étudiez ici
aimez manger ici

50 ans et plus

faites vos courses ici

5,9%

bénéficiez de services ici
pratiquez vos loisirs ici

82,4%
41,2%

Trajet travail-domicile
1/2

Etes-vous satisfait de la qualité de vie dans le quartier Chanzy? (ex :
tranquillité, convivialité, dynamisme, animation, diversité et qualité des
commerces et services...)
Si demain l'ancienne boutique Aux Rotins Rémois rouvrait, votre rêve le plus
fou serait d'y trouver ...

17 réponses

8

17 réponses
7 (41,
2 %)

6

2
0

Un magasin bio ou un atelier d'artiste (3)

5 (29,
4 %)

4

1 (5,9 %)

1

0 (0 %)

0 (0 %)

2 (11,
8 %)

2

3

4

0 (0 %)
5

6

Rocking Chair
Une galerie ou un espace d'exposition

2 (11,
8 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

8

9

10

7

Du rotin
Une piscine gratuite ouvert 24/24h
Une galerie d’art
Un magasin d'art ou une librairie
Un espace de rencontre (un bar, une galerie) ou une librerie avec un grand choix de bouquins
Galerie !

Que pensez-vous des rez-de-chaussée vacants dans votre ville?
17 réponses

Un atelier
Repair Café (en partenariat avec l'esad peut-être)

C'est du potentiel gâché

17,6%
11,8%

C'est un espace dont j'aurai l'utilité

Un mur d'escalade!

Ça a des répercussions sur le
dynamisme et l'attractivité du quartier

Je connais pas cette boutique

Ça m'indiffère

64,7%

une salle de réalité virtuel

Un endroit sympa pour grignoter sur le pouce...

