Le détour
de france
vers une fabrique
citoyenne de la ville

Depuis le mois d’octobre 2011, le
est sur les routes
de France, à bicyclette et pour
une année, pour rencontrer et
travailler avec les différents acteurs
participants à la fabrique citoyenne
de la ville.

2011-2012

INTRODUCTION

No u s ré a l i s o n s e n pa r t i c u l i e r d e s
structures construites, du mobilier
urbain, organisons des rencontres et
des conférences, mettons en place des
ateliers d’apprentissage destinés à tous
les publics, ou intervenons de façon plus
artistique avec des dispositifs affichés,
des sculptures, des installations.
L’objet et l’intérêt de ces expérimentations ne sont pas seulement dans le
résultat, mais surtout dans le processus
qui le génère et dans le nouvel environnement et les nouveaux comportements qui les accompagnent. Ces
actions et recherches ne se limitent
donc pas aux disciplines architecturales
et urbaines mais touchent aussi à
des questions artistiques, sociales et
politiques.

STATUT
Le Collectif ETC est une association
d’intérêt général loi 2003 (statut associatif
spécifique aux départements du
Bas-Rhin, Haut- Rhin et Moselle) déposée
depuis 2010. Aujourd’hui composée de
douze membres actifs, architectes ou
graphistes, l’association reste ouverte à
toutes formes d’initiatives en accord avec
ses principes fondateurs.
le PROJET
A partir d’octobre 2011 jusqu’au mois
d’août 2012, nous partons à la rencontre
de différents acteurs de la fabrique
citoyenne de la ville en France. Il s’agit
d’habitants, associations, professionnels,
institutions, ou de collectivités qui créent
ou accompagnent des projets d’implication des usagers dans la gestion et
l’aménagement de leur cadre de vie.
Nous souhaitons d’une part dresser un
état des lieux des acteurs et de leurs
pratiques et d’autre part réaliser des
projets en commun.
RECHERCHE DE PARTENAIRES
Nous vous appelons à nous soutenir
médiatiquement, financièrement, ou
matériellement, si vous partagez notre
envie de changer la ville à notre échelle,
si vous cherchez à donner à votre activité
une image de marque responsable et
engagée, ou si vous êtes déjà acteur dans
le développement de ce type de projets
et désirez faire vivre celui-ci.
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“Nos projets se veulent optimistes,
ouverts et sont orientés vers le
public spontané de la ville.”

ACTIVITé GéNéRALE
Nous travaillons pour l’implication des
gens dans l’amélioration de leur cadre
de vie : nous concevons et construisons
des aménagements urbains en mettant
en place des processus participatifs.
Nos projets donnent un rôle moteur
à la population locale et font interagir
différents acteurs de la fabrication de la
ville. En privilégiant les interventions in
situ et l’échange sur place, nous incitons
au débat, à l’expérimentation et au
questionnement sur l’espace qui nous
entoure.
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Le Détour de France commence en
octobre 2011 et s’étend sur presque
une année. Le départ et l’arrivée se
font à Strasbourg, ville de création et
d’émancipation du collectif.
D a n s pl u s i e u r s v i l l e s e n F ra n c e
émergent de plus en plus d’initiatives
d’implication des usagers dans la gestion
et l’aménagement de leur cadre de vie.
Ce phénomène participe à une nouvelle
lecture et fabrication de la ville en général.
Selon les cas, ces initiatives viennent
de la part d’acteurs très différents :
habitants, associations, comités, artistes,
professionnels, institutions, élus, …
Nous partons à la rencontre de ces
différents acteurs afin de participer avec
eux à la fabrique citoyenne de la ville.
L’itinéraire a été fixé en fonction des
contacts déjà établis. Il garde tout de
même une certaine flexibilité pour laisser
place aux rencontres et aux opportunités
qui naîtront au cours de la préparation et
du voyage.
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LE HAVRE

2.
POURQUOI LE
DETOUR ?
1. Recenser, analyser et mettre en
réseau ces différents acteurs
2. Réaliser avec eux des interventions
pratiques dans l’espace public.
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1. recenser,
analyser et
mettre en réseau
les acteurs
de la fabrique
citoyenne de la
ville.
2. réaliser avec
eux des interventions dans
l’espace public.
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objectif 1

synthèse, analyse et mise en réseau
le constat initial
Depuis des décennies, la fabrication de
la ville suit une logique complexe et
hiérarchisée dans laquelle les usagers
sont souvent exclus des processus de
décision. Le travail des professionnels de
l’aménagement urbain reste éloigné de la
réalité des usages. Face à cette distance,
émergent peu à peu de nouvelles
formes de participation qui donnent
l’occasion à chaque citoyen d’être un
acteur primordial de l’aménagement
de son cadre de vie.
Nous nous interessons aux structures
informelles, associatives, professionnelles ou institutionnelles qui mettent
en oeuvre cette participation dite
créative dans l’espace public. Elles font
émerger des stratégies de projet à partir
de l’imaginaire des gens en employant
de nouveaux outils de conception et
de communication. En établissant un
climat d’échange et de création, ces
outils se basent sur l’action collective
et l’expérimentation in situ.
Les démarches de ces nouveaux acteurs

sont situées à la croisée de différentes
disciplines comme l’urbanisme, l’art, la
sociologie, le politique, etc. Plus qu’un
rôle de médiateur entre ces différentes
domaines et intérêts, ces structures sont
des sortes de catalyseurs ; Ils organisent
une collaboration à partir d’actions aux
règles du jeu communes entre citoyens,
experts et collectivités.
Ces acteurs ont un rôle très local
mais travaillent avec des outils et des
partenaires semblables.
le principe
A chaque étape, nous partons à la
rencontre de ces acteurs. L’objectif est
de réaliser un recensement et une mise
en réseau de l’ensemble des pratiques
de la participation créative existantes,
grâce à une plateforme internet, une
publication papier, un documentaire
vidéo et un exposition finale.
la récolte d’informations
Le recensement et la récolte d’information s’effectue pendant le projet du

Détour de France. Ainsi les rencontres
avec les structures locales s’appuient sur
trois types d’approches:
- une approche itinérante : le collectif
Etc se déplace à vélo d’étape en étape et
est accueilli chez les structures locales
dans leurs lieux de travail.
- une approche «longue» : A chaque
étape, des collaborations de plusieurs
j o u r s o u pl u s i e u r s s e m a i n e s s o n t
organisées avec les structures locales
a u to u r d e p ro j e t s c o n c re t s . A i n s i
des savoirs-faires et des méthodes
d’organisation sont échangées à partir
de la pratique.
- une approche «courte» : A chaque
étape, le collectif Etc mène un entretien
semi-directif filmé avec la structure
locale. Cet entretien est divisé en
deux parties : Une 1ère partie sur la
structure elle-même, son mode de
fonctionnement, son évolution, ses
principes, etc. Et une 2ème partie sur un
projet de la structure, son déroulement,
ses partenaires, etc.
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Le Détour de France a deux objectifs:

i
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Concer nant les acteurs, ils seront
répertoriés selon différents critères de
recherche : localisation, statut, nombre
d e m e m b re s , e t c . C h a q u e a c t e u r
sera présenté de manière détaillée
et objective. De plus, cette catégorie
présentera un aspect interactif à l’aide
d’un profil que l’acteur pourra mettre
à jour et utiliser pour échanger avec
d’autres.
Concer nant les projets, ils seront
répertoriés selon tels critères : localisation, durée, type d’espace, type d’outils,
etc. Chaque projet fera l’objet d’une
présentation élaborée. Cette plateforme
sera constituée dans un premier temps
des projets et structures que nous
rencontrerons pendant le Détour de
France. Une première version Béta du site
élaborée pendant l’année 2011-2012 sera
une base de travail qui sera alimentée
au fur et à mesure des étapes. A l’issue
du Détour, en sera publiée une version
aboutie. Celle-ci pourra permettre à
des nouveaux acteurs de la fabrique
citoyenne de la ville de s’inscrire, de
proposer de nouveaux projets et de
partager des savoirs. En évoluant au fur
et à mesure, elle permettra d’établir des

2/ La publication papier et le
documentaire vidéo
Ils seront des synthèses de la plateforme
internet à la fin du détour de France.
Ils permettront de toucher un public
différent.
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1/ La plateforme internet
comportera deux catégories
principales : les acteurs et les
projets.

connexions directes entre les initiatives
locales elles mêmes mais aussi auprès
d’un public plus large et de partenaires
éventuels.

3/ l’exposition finale.
Afin de clore le cycle d’une année de
rencontres, nous organiserons une
exposition et un colloque auxquels
seront tout particulièrement conviés
l’ensemble des structures connues tout
le long de l’année. Ils rendront compte
des travaux de récolte et de recensement
ainsi que des débats à propos de la
fabrique citoyenne de la ville. L’exposition
pourra être reproduite dans plusieurs
villes interessées.
les bénéficiaires
Cette synthèse sera une référence
d’une part pour les différents acteurs
répertoriés ( associations, professionnels,
institutions, ...) afin que leurs projets
puissent s’enrichir les uns les autres
et d’autre part pour la promotion de
nouveaux projets à implication citoyenne
auprès des collectivités.
Le grand public est également bénéficiaire de ce projet de recensement dans
la mesure où il encourage la multiplication des projets qui les impliquent dans
l’amélioration de leur cadre de vie.

objectif 2

Les interventions pratiques
A chaque étape du Détour de France,
n o u s c o n c e vo n s e t ré a l i s o n s d e s
interventions sur des espaces publics.
Trois types d’interventions sont prévues :
• Des interventions de une à plusieurs
semaines menées en collaboration
avec les structures locales. Ces projets
s’ i n tè g re n t a u x d é m a rc h e s à pl u s
long terme de ces structures. Il s’agira
d’occupations d’un site, sur lequel des
ateliers, des débats et animations seront
organisés avec différents intervenants.
C e s p ro j e t s p e u ve n t pa r e x e m pl e
s’intégrer dans un projet urbain porté par
une collectivité.
• Des interventions sur quelques jours,
basées sur la participation, qui auront
pour but de faire prendre conscience

aux gens des potentialités de leur
environnement. Un exemple déjà
réalisé et reconductible est L’instant
Thé (cf pages 51-52) qui consiste en la
fabrication rapide de tabourets en carton,
permettant d’installer une terrasse
éphémère dans un endroit inhabituel.
• Des interventions impromptues et
spontanées, de quelques heures, qui
par le biais d’installations artistiques
éphémères, permettront de révéler
aux regards des passants une certaine
poésie de leur environnement.
To u t e s c e s i n t e r v e n t i o n s s e r o n t
communiquées à travers notre blog,
mais aussi grâce aux blogs internationaux de référencement partenaires,
comme vulgare.net, bustler.com, ou
landezine.com. Des communiqués
de presse seront aussi fournis aux
médias régionaux, ainsi qu’aux revues
spécialisées.
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la production
A l’issue du Détour de France, à la fin de
l’année 2012, à partir des informations
récoltées et de leur classement, sera
produit une plateforme internet, une
publication papier, un documentaire
vidéo et une exposition finale.
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à travers
nos champs
d’interventions
multiples et
nos moyens de
diffusion variés,
NOUS TOUCHONS
un public très
diversifié

Urbanisme participatif
Dans le cadre du Détour de France, nous
participons au programme de recherche
« Paysage et développement durable : à la
recherche d’une participation créative »
organisé par le « Pôle Développement
Durable et Territoires Méditerranéens »
de l’universite de Aix-Marseille. Dans
le but d’inventer de nouveaux modes
d’implication du citoyen dans des prises
de décisions concernant l’aménagement
du territoire, nous associerons notre
experience de terrain à des recherches
universitaires.
La conception et la réalisation de nos
projets s’appuient sur des analyses et
stratégies urbaines. Nous travaillons à partir
de documents officiels mais aussi à partir
d’observations et rencontres sur place.
Nous cherchons à mettre en place des
outils pour un urbanisme participatif en
privilégiant l’action et la réflexion sur le
terrain, en organisant des ateliers participatifs de récolte et d’analyse de la parole
des habitants, en invitant des habitants, des
élus et des professionnels à débattre sur
des thèmes choisis et en expérimentant
des modes de réalisation collectifs.
Architecture et paysage
Nous réalisons dans la plupart de nos
projets des structures construites comme
du mobilier urbain ou constructions
légères mais aussi des traitements de sol
et des espaces plantés qui développent
des qualités architecturales et paysagères.
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Nos actions et nos recherches s’articulent
à la croisée de plusieurs disciplines
et s’intéressent à la participation de
différentes compétences à la conception,
la réalisation et la gestion d’espaces
collectifs. Par conséquent, à travers nos
champs d’interventions multiples et
nos moyens de diffusion variés, nous
touchons un public très diversifié dans
la France entière.

Champs d’interventions multiples

LE PROJET

3.
modes
d’intervention

LE PROJET

Action artistique
Nous aimons également utiliser divers
outils plastiques (de l’image à l’installation, de la photo à la vidéo en passant
par la musique) pour sensibiliser le public
aux concepts qui nous touchent.
Animation
Dans le but de faire de nos chantiers
des lieux ouverts et de toucher un large
public, nous organisons des évènements
en invitant différents intervenants. Il
s’agit par exemple de concerts, de repas,
de tournois de pétanques, de cinéma
plein-air, de tables rondes, etc..
Communication
N o u s u t i l i s o n s d i ve r s m oye n s d e
communication pour échanger avec
nos éventuels collaborateurs et pour
diffuser notre travail. Nous utilisons par
exemple des affiches et pochoirs in situ,
des communiqués de presse à l’intention
de la presse locale, nationale et internationale, et enfin notre site internet et
blog. À l’issue du Détour de France, nous
rendrons compte de l’ensemble de nos
action et recherches sous forme d’une
publication papier, d’un documentaire
vidéo et d’un site internet spécifique.
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BÉNÉFICIAIRES
Nos projets se veulent optimistes,
ouverts et sont orientés vers le public
spontané de la ville. Nous associons dans
la conception et la réalisation de nos
projets, d’une part ce public spontané
constitué d’habitants, d’usagers et de
passants et d’autre part divers acteurs
spécialisés dans chacun de nos secteurs
d’interventions (architectes, urbanistes,
collectivités, centre sociaux, artistes,
écoles, artisans, etc...). Selon cette
logique de coproduction, nous faisons
en sorte que les bénéficiaires de nos
actions soient aussi les gens avec qui
nous les construisons.
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Action sociale et formation
Dans le but de stimuler l’appropriation et
de créer du lien social, nous impliquons
les futurs utilisateurs dans la conception
et la réalisation de nos projets. Nous
créons une atmosphère d’apprentissage
et d’échange de compétences dans
laquelle les gens peuvent se former dans
divers domaines comme la construction,
le jardinage, la peinture, le collage...
Nous impliquons plus particulièrement
des publics qui sont rarement entendus
dans les processus d’aménagement
urbain. Il s’agit par exemple des retraités,
des enfants, des chômeurs...

LES ETAPES DU VOYAGE réalisées
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STRASBOURG du 15/09/11 au 02/11/11
Entretiens
Association Horizome et collectif 3RS
Intervention 1 :
” Détournez ”, Re-qualification participative d’un délaissé urbain.
Localisation :
Quartier Laiterie (quartier du CUCS)
Partenaires :
Associations :
Zeugme,Démocratie participative, Coloco
Institutions :
A te l i e r s urba i ns d e S trasbou rg,
Communauté Urbaine de Strasbourg
Intervention 2:
“ Cuisine Itinérante ”, A te l i e r d e ré
appropriation de l’espace public.
Localisation :
Quartier Hautepierre (quartier ZUS)
Partenaires :

Associations:
Horizome, Table et Culture Terrain de
Jeu et d’Aventure, la JEEP.
Architecte / urbaniste :
Agence section urbaine.
Institutions :
Ville de Strasbourg.
BUSSEOL du 20/11/11 au 27/11/11
Entretiens
Pixel 13
Intervention :
“Au four banal’”, Une nouvelle vie pour les
anciens lieux partagés.
Localisation :
Centre bourg
Partenaires :
Associations :
Pixel 13
Institutions :
Ville de Busseol
ST ETIENNE du 29/11/11 au 11/12/11
Entretiens
La cartonnerie
Intervention
“Voyons-voir”, Cartographie sensible de
l’espace vécu.
Localisation :
Quartier République/Chappe (quartier
CUCS)
Partenaires :
Institutions :
Établissement Public d’Aménagement

GRENOBLE du 04/01/12 au 17/01/12
Entretiens
Les arpenteurs, Pied la biche, ZOOM,
Bazar urbain, les glaneurs du possible,
Ici même
Intervention
“Activation d’un lieu de fabrique de
solutions pour l’habitat”.
Localisation :
Quartier La Luire/Viscose (quartier du
CUCS)
Partenaires :
Associations :
Les arpenteurs, ZOOM, CRAtere, collectif
solidarité roms, ATD quart monde.
MARSEILLE du 27/01/12 au 28/02/12
Entretiens
La cabanon vertical, la compagnie des
rêves urbains, la friche belle de Mai,
Ilotopie, la cité des arts de la rue.
Intervention
“Mise en valeur de la rue des cités qui
connecte trois cités des quartiers Nord
de Marseille”.
Localisation :
Quartier Les Aygalades (quartier ZUS)
Partenaires :
Associations :
Laetitia Cordier graphiste
Institutions :
Cité des Arts de la rue, Civic cities :
master des arts de la rue

TOULOUSE du 02/04 /12 au 12/04/12
Entretiens
Entrez sans frapper, AERA, Raum Labor,
Exyzt
Intervention
en cours
Localisation :
Quartier La Reynerie/Bellefontaine
(quartier ZUS)
Partenaires :
Associations :
Raum Labor, Exyzt, Maeva Longvert
BORDEAUX du 15/04/12 au 06/05/12
Entretiens
Entrez sans frapper, AERA, Raum Labor,
Exyzt
Intervention
“Activation d’une friche avec des ateliers
de construction participatifs”.
Localisation :
Quartier Chartrons Nord (quartier du
CUCS)
Partenaires :
Associations : Collectif Jardin De Ta
Soeur, Le bruit du frigo
Institutions : Centre social de Bordeaux
Nord, Ville de Bordeaux

20

19

Les étapes du Détour de France sont
situées en majorité dans des quartiers
du CUCS (dont 5 en ZUS). Elles sont
construites en 2 temps:
- les entretiens avec les acteurs de la
fabrique citoyenne de la ville,
- les interventions en collaboration avec
ces acteurs et d’autres partenaires.

LES ETAPES DU VOYAGE A VENIR

Intervention
“Ateliers participatifs pour l’aménagement
d’un espace public”.
Localisation :
CHU la colombière
Partenaires :
Institutions :
Espace culturel du CHRU de Montpellier
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4.
les étapes

MONTPELLIER du 05/03 /12 au 12/03/12
Entretiens
Coloco, Microclimax

NANTES du 11/05 /12 au 21/05/12
Entretiens
Les amis du transformateur, Royal Deluxe,
Fichtre, Atelier Flexible.

Intervention
“Chantier ouvert et ateliers participatif de
concertation et de construction.”.
Localisation :
Aubervilliers
Quartier Landy (quartier ZUS)
Partenaires :
Associations :
Didattica, Auberfabrik
Architecte / urbaniste :
Philippe Hamelin, Atelier Delaunay
Institutions :
SEM Plaine commune, Ville d’Aubervilliers
et de Saint Denis

Intervention
Elaboration en cours
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BREST du 26/05 /12 au 30/05/12
Entretiens
Association vivre la rue, Formes Vives.
Intervention
Elaboration en cours
RENNES du 03/06/12 au 13/06/12
Entretiens avec
Atelier du vent, L’âge de la tortue, Centre
culturel des champs libres.
Intervention
“Ateliers participatifs pour l’aménagement
d’un espace public”.
Localisation :
Quartier Le Blosne (quartier ZUS)
Partenaires :
Associations :
L’âge de la Tortue, Quattro connexion,
cercle Paul Bert Landrel, LEPOK
Architecte / urbaniste :
Antoine Grumbach urbanisme, Agence
Désormeaux paysage

PARIS (agglo) du 22/06/12 au 10/07/12
Entretiens
Atelier d’Architecture Autogérée, Ville
Hybride, Cochenko, Ici même, Didattica,
Auberfabrik

LILLE du 14/07 /12 au 30/07/12
Entretiens
Les Saprophytes
Intervention
Elaboration en cours
BRUXELLES du 02/08/12 au 10/08/12
Entretiens
Agence Escaut, Recyclart, Cityminde(d),
Studio public
Intervention
Elaboration en cours

REIMS du 13/08/12 au 19/08/12
Entretiens
AUDRR
Intervention
Elaboration en cours
DERNIERE ETAPE - RESTITUTION
du 01/09/12 au 30/10/12
Bilan de l’ensemble des entretiens et des
interventions durant l’année.
Plateforme internet
Mise en ligne du site internet
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Institutions :
Institut d’urbanisme de Rennes, Ville de
Rennes métropole.

Publication papier
Travail en partenariat avec un éditeur et
un graphiste.
Documentaire vidéo
Montage du film
Exposition finale
Conception et réalisation de la
scénographie de l’exposition. Elle pourra
être mise en place dans différentes villes
interessées
O rg a n i s a t i o n d e c o l l o q u e s e t d e
rencontres en partenariat avec différents
acteurs de la fabrique citoyenne de
la ville, notamment ceux rencontrés
pendant le voyage.

LE PROJET
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Intervention
“Ateliers participatifs pour l’aménagement
d’un espace public”.
Localisation :
Quartier Saint Jean (quartier du CUCS)
Partenaires :
Associations :
Yakafaucon, Friche&Cheap
Institutions :
Ville de Bordeaux

5.
le budget (prévisionnel)
DÉPENSES

2011
(3 mois)

DÉPENSES (suite)

(13 mois)

2011
(3 mois)

2012	Total
(10 mois)

(13 mois)

52 000 €

60 000 €
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2. synthèse, analyse et mise en réseau
7 500 €
40 500 €
48 000 €
• Interviews
- matériel enregistrement audio et vidéo,
2 000 €
1 000 €
3 000 €
Ce poste est réparti sur chaque intervention
•
Plateforme
internet
et comprend à chaque fois :
- rémunération infographiste pour réalisation
- les frais pour les matériaux, outillage, rémude la 1ère version
2 000 €		
2 000 €
nérations intervenants, impressions, commurémunération
infographiste
pour
réalisation
nications, publications, matériel informatique
de la version finale		
7 500 €
7 500 €
- matériel informatique
1 000 €		
1 000 €
- communication		
3 000 €
3 000 €
• Interventions
- études, recherche, documentation générale
- à Strasbourg, intervention ‘Détournez’
900 €		
900 €
et coloques		
1 000 €
1 000 €
- à Strasbourg, intervention ‘Cuisine Itinérante’
2 000 €		
2 000 €
• Publication papier
- à Busséol, intervention ‘Au four banal’
1 100 €		
1 100 €
- rémunération maison d’édition		
5 000 €
5 000 €
- à Saint-Etienne, intervention ‘Voyons-voir’
4 000 €		
4 000 €
- études, recherche, documentation
500 €
1 500 €
2 000 €
- à Grenoble		
2 000 €
2 000 €
• Documentaire vidéo
- à Marseille		
9 500 €
9 500 €
- matériel enregistrement audio et vidéo,
2 000 €
1 000 €
3 000 €
- à Montpellier		
4 500 €
4 500 €
- communication		
2 000 €
2 000 €
- à Toulouse		
5 000 €
5 000 €
- études, recherche, documentation
1 000 €
1 000 €
- à Bordeaux, intervention 1		
4 000 €
4 000 €
• Exposition finale
- à Bordeaux, intervention 2		
2 000 €
2 000 €
- scénographie
5 000 €
5 000 €
- à Nantes		
2 000 €
2 000 €
- frais de déplacements des participants
6 500 €
6 500 €
- à Brest		
1 000 €
1 000 €
- communication
6 000 €
6 000 €
- à Rennes		
6 500 €
6 500 €
- à Paris (agglo)		
9 500 €
9 500 €
3. logistique
3 650 €
22 350 €
26 000 €
- à Lille		
2 000 €
2 000 €
- à Bruxelles		 2 000 €
2 000 €
- Transports et déplacements
2 000 €
6 500 €
8 500 €
- à Reims		
2 000 €
2 000 €
- Hébergement des participants
1 200 €
4 300 €
5 500 €
- Rémunération d’un coordinateur de projet		
10 000 €
10 000 €
- Frais de télécom, postaux et service bancaire
250 €
750 €
1 000 €
- Assurances
200 €
800 €
1 000 €
8 000 €
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1. Interventions pratiques	

2012	Total
(10 mois)

TOTAL DES DÉPENSES

19 150 €

114 850 €

134 000 €

2012	Total
(10 mois)

(13 mois)

13 000 €

67 250 €

80 250 €
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• état
- ACSé (Agence nationale pour la Cohésion
Sociale et l’égalité des chances )		
30 000 €
30 000 €
- ministère de la Culture		
20 000 €
20 000 €
- ministère de l’écologie et du développement
durable // acquis
10 000 €		
10 000 €
• Région
- DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse
des Sports et de la Cohésion Sociale) // acquis
1 500 €		
1 500 €
• Fonds Europééns
- F.S.E. mesure 4-23 // acquis		
17 250 €
17 250 €
• Aides privées // acquis
1 500 €		
1 500 €
2. PRODUITS D’activités

36 750 €

17 000 €

LE PROJET

49 750 €

84 250 €

N’apparaissent pas sur le budget ci-dessus les contributions volontaires en nature de
10 architectes et 1 graphiste bénévoles à plein temps qui travaillent sur :
- L’élaboration des interventions à chaque étape du Détour :
prospection, conception, réalisation, et communication
- L’élaboration des entretiens à chaque étape :
préparation, film, enregistrement, traitement, analyse
- L’élaboration de la plateforme internet, du documentaire vidéo et de la publication :
conception, rédaction et montage
- L’élaboration de l’exposition finale :
organisation, scénographie, réalisation et communication
- La réalisation de conférences dans les écoles d’architecture et facultés
- L’administration et la communication pour l’association
- La gestion de la vie quotidienne

53 750 €

• Vente de produits finis,
500 €
2 000 €
2 500 €
• Prestations de services pour le financement
d’une partie de chaque intervention
Selon les interventions, il peut s’agir de recettes provenant de communes, d’établissement publics, de CAUE, d’associations,...
- à Strasbourg // acquis
1 500 €		
1 500 €
800 €		
800 €
- à Busséol // acquis
- à Saint-Etienne // acquis
3 000 €		
3 000 €
- les interventions de 2012		
15 000 €
15 000 €
• Autres recettes
- Dons // acquis
30 000 €		
30 000 €
- Cotisations // acquis
950 €		
950 €
total des recettes	

Nota Bene :
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1. subventions

2011
(3 mois)

134 000 €

LE PROJET

RECETTES

LE PROJET

• La communauté urbaine de Strasbourg
(CUS) ;
• Le Conseil d’architecture, d’urbanisme
e t d e l ’e nv i ro n n e m e n t ( C AU E ) d u
Bas-Rhin ;

maurice vincent - maire de saint-etienne
• L’ I n s t i t u t n a t i o n a l d e s s c i e n c e s
appliquées (INSA) de Strasbourg (Marc
Renner, directeur et Karine Dupré,
directrice du département architecture) :
« Ce projet (…) saura apporter une
contribution non négligeable à la
compréhension des enjeux urbains et
sociétaux aujourd’hui. » ;

• Le bruit du frigo, collectif de création
à Bordeaux ;

• Sébastien Eymard, architecte associé
de l’agence d’architecture Construire
de Patrick Bouchain. « Nous tenons à
affirmer notre intérêt pour le projet du
Détour de France du Collectif ETC » ;

• L’Établissement Public d’Aménagement
de Saint-Étienne, et en particulier son
Directeur Général, Nicolas Ferrand ;

• Michel G uthmann , architecte à
Paris, agence MG-AU : « des initiatives
participatives très intéressantes ».

« nous tenons à affirmer notre intérêt
pour le projet du détour de france du
collectif etc »
agence D’ARCHITECTURE “construire” - patrick bouchain

« initiatives participatives très
intéressantes (...) intervention sur
l’urbain qui mérite soutien »
agence D’ARCHITECTURE “mg-au” - michel guthmann
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« On lutte contre ces terrains vagues
dans toutE lA ville, mais là, on va avoir
dans cet espace qui est très visité
un élément attractif et qui aura été
co-produit par les habitants de façon
très sympathique. »

Le Collectif est soutenu dans sa démarche
par différentes institutions, organismes,
p e r s o n n a l i t é s , q u i a p p ro u v e n t e t
parrainent le Détour de France :
• Le « Pôle Développement Durable
et Territoires Méditerranéens » de
l’universite de Aix-Marseille dans le
cadre de notre participation à leur
programe de recherche « Paysage et
développement durable : à la recherche
d’une participation créative » ;

insa de strasbourg

LE PROJET

6.
ils nous
soutiennent

« ce projet (...) saura apporter une
contribution non négligeable à la
compréhension des enjeux urbains et
sociétaux d’aujourd’hui. »

Voici une liste non exhaustive des
structures que nous allons rencontrer
sur place et avec qui nous sommes déjà
en contact.

Strasbourg
Horizome association d’artistes et
d’anthropologues.
3RS collectif d’architectes qui réalise
des installations urbaines éphémères et
ludiques.
Démocratie Créative association qui
propose des actions artistiques dans
l’espace public pour provoquer des
questionnements et des échanges parmi
les citadins

LYON
Robins des villes asso c iation q u i
développe des outils pour des
transformations de la ville par ses
habitants

Lille
Les Saprophytes collectif d’architectes
et de paysagistes qui mène des actionsrecherches sur la place et l’implication
de l’homme dans son milieu

30

AAA
coloco

busséol (puy-de-dôme)
Pixel 13 collectif multidisciplinaire qui
contribue et incite au débat autour de
l’architecture et du territoire.

Paris
AAA Atelier d’Architecture qui monte
des projets d’espaces collectifs
autogérés
La ferme du bonheur espace de
recherche et de reflexion sur l’Homme
et son milieu
Coloco collectif d’architectes et de
paysagistes
Ici-même collectif interrogeant la
relation entre l’homme et la ville au
travers de performances artistiques
Exyzt collectif d’architectes qui réalise
des expérimentations ludiques et
temporaires dans la ville
Didattica collectif d’architectes,
chercheurs et enseignants qui
travaillent sur l’architecture, l’éducation
et la démocratie.
Auberfabrik : collectif d’artistes
Cochenko collectif qui réalise des
« utopies ordinaires » sur l’espace public
avec les habitants
Ville hybride : structure
interdisciplinaire de rencontre autour
de la ville durable.
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LE PROJET

la fabrique citoyenne de la ville
Il s’agit de structures professionnelles
ou associatives émergentes; c’est à eux
que nous proposons de se rencontrer
et de collaborer. De même, c’est leurs
projets que nous souhaitons rendre
visible et confronter les uns aux autres
par le moyen d’une publication à l’issue
du Détour et d’une plateforme interactive
sur le net.

exyzt
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les acteurs de la fabrique citoyenne de
la ville, avec qui nous construisons les
étapes du détour de France.

saprophytes

7.
rencontrer
les acteurs

Komplex Kapharnaum compagnie
de théâtre de rue qui gère un lieu de
résidences et d’accompagnement
Local à Louer compagnie
d’architectes qui réalisent différentes
expérimentations artistiques sur la ville
et le territoire

Rennes
Les frères Ripoulain duo d’artistes qui
interviennent dans des espaces urbain
délaissés
Atelier du vent : collectif d’artistes
TOULOUSE
l’A.E.R.A. association qui a pour but de
promouvoir la réflexion et les échanges
à propos de l’architecture et de la ville
Entrez Sans Frapper collectif d’artistes
dont les projets interrogent l’espace
public
P l a te fo r m A r t i l e c t l a b o ra to i re d e
fabrication d’objets divers, ouvert à tous
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Marseille
Le Cabanon Vertical collectif qui
conjugue les arts appliqués et les arts
visuels dans l’espace urbain
Lesdixchats artiste graphiste
La Compagnie des rêves urbains
collectif qui mène des actions de
sensibilisation à l’architecture et à
l’urbanisme auprès de publics de tout âge
La friche Belle de Mai espace de
résidences, d’expositions et de
rencontres dans le domaine artistique
La cité des arts de la rue : lieu de
développement des arts de la rue

LE PROJET

cabanon vertical
frÈres ripoulain
gerard/gerard

Grenoble
Les Arpenteurs animateur de la
participation habitante en urbanisme
Bazar urbain collectif d’urbanistes et
de sociologues qui mène des actions et
réflexions sur l’espace urbain construit
et social
Les glaneurs de possible collectif
d’expérimentations urbaines
Pied la biche collectif qui rassemble
des gens à travers des interventions
diverses dans la ville.
Zoom collectif d’architectes, graphistes
et artistes qui mène des actions autour
de différents enjeux urbains

entrez sans frapper

bruit du frigo
fichtre
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Glaneurs de possible

nous sommes
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Crest (Drôme)
De l’Aire collectif d’architectes qui
œuvre pour l’aménagement participatif
et créatif des territoires
BORDEAUX
Le Bruit du frigo collectif qui réalise
des actions et des études sur l’espace
habité à travers des démarches
participatives, artistiques et culturelles
Friche and Cheap association qui
crée ou accompagne des dynamiques
d’appropriation individuelles ou
collectives de l’espace urbain
Yakafaucon : association de quartier
Alpage collectif de paysagiste qui
travaille sur des projets participatifs en
milieu rural et urbain
Nous sommes collectif d’architectes qui
travaille sur les systèmes économiques
informels et spontanés
Collectif JDTS :associations qui gèrent
un jardin expérimental et partagé.

Nantes
Fichtre collectif de réalisation de
mobilier et d’installations artistiques
Atelier Flexible association
d’architectes, urbanistes, et
constructeurs qui accompagne
des populations locales dans la
transformation de leur cadre de vie
Les amis du transformateur
association qui teste avec le public
la reconquête de friches agricoles et
industrielles
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le collectif
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Depuis des décennies, la fabrication de
la ville suit une logique complexe et très
hiérarchisée dans laquelle les usagers
sont souvent exclus des processus de
décision.
L e t ra v a i l d e s p r o fe s s i o n n e l s d e
l’aménagement urbain reste éloigné de
la réalité des usages. Face à cet écart
émergent peu à peu de nouvelles formes
d’aménagement urbain et de participation citoyenne. Très différentes les
unes des autres, elles peuvent cependant
être regroupées en trois catégories.

diverses formes
de participation
citoyenne
tendent à voir
le jour

1_La participation passivE
Les citoyens sont uniquement informés
des projets en cours. Ils ne sont pas à
l’origine du processus et sont exclus de
la prise de décision. L’avis n’est demandé
qu’à titre consultatif, les grandes lignes
du projet étant déjà fixées. Ceci ne laisse
donc que de très faibles marges de
manœuvre à d’éventuelles évolutions
futures.

2_La participation active
La population participe à une délibération encadrée ou prend part à la
décision finale par le biais de sondages,
de réunions publiques, de télé-vote,
etc. Même si elle est associée à la prise
de décision, en validant ou rejetant le
projet, la population n’est toujours pas à
l’origine du processus.
Dans ces deux premières catégories, on
considère que seuls les spécialistes et
les élus sont capables de décider de
l’intérêt collectif à partir d’une synthèse
des intérêts individuels. Le projet est déjà
dessiné en amont et la demande de son
acceptation par les citoyens permet aux
pouvoirs publics de se désengager de la
responsabilité de son application.

Il s’agit de faire émerger des stratégies
de projet à partir de l’imaginaire des
citoyens. Ainsi, on élabore des outils
permettant de mettre en place un climat
créatif, comme par exemple des ateliers
pratiques, des séances de discussions
et d’échanges. Cette troisième forme
de participation, créative, donne la
possibilité aux citoyens de proposer des
solutions et de les expérimenter. Ils
sont en cela impliqués dès les phases de
conception et sont présents tout au long
des phases suivantes. Les citoyens sont
« moteurs » du projet.
Ce sont acteurs qui mettent en place
ces processus de participation créative
qui participent selon nous à la fabrique
citoyenne de la ville, et ce sont eux que
nous allons rencontrer pendant le Détour
de France.
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3_La participation créative
La participation créative constitue une
troisième catégorie dans laquelle les
citoyens sont décideurs et à l’origine
du processus. On considère alors qu’un
citoyen « non spécialiste » (qui n’est ni
urbaniste, ni architecte, ni ingénieur)
peut dépasser son intérêt individuel et
élaborer un projet collectif. Au même
titre qu’un maître d’œuvre ou un maître
d’ouvrage, l’usager, fort de sa « maîtrise
d’usage », est un collaborateur primordial
à l’aménagement de son cadre de vie.
Ici la participation n’est pas considérée
comme un apprentissage à sens unique
mais plutôt comme des interactions
entre les différents acteurs.

LE COLLECITF
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1.
Vers
UNE fabrique
citoyenne
de la ville

2.
réalisations
7. la façade habitée

mai 2010

mai 2010

Ateliers de pliages pour
une terrasse spontanée à
Strasbourg

Pétales de coquelicot au
festival de Cannes

Révélation d’alcôves place
Mérian à Strasbourg

13.Place au
changement

6. Faits divers

5. Fruits de saison

4. cyclopède

avril 2010

février 2010

janvier 2010

Cadrages particuliers à
Barcelone

Lâcher de clémentines
allumées dans l’Ill à
Strasbourg

Mise en image d’un texte
de Desproges dans une
ruelle de Strasbourg

2. l’égout et les
couleurs

1. etc

décembre 2009

Création du Collectif ETC

14.détournez !

oct 2011

sept 2011

Réflexion sur le plan
urbain de Hautepierre
(Strasbourg) par des
ateliers participatifs

Chantier participatif dans
le quartier de la Laiterie à
Strasbourg.

juillet 2011

12. à nous le parking !

11. Conversations
lumineuses

10. légende urbaine

3. mÉdaillon funk

septembre 2010

décembre 2009

Mosaïque d’histoires
place Austerlitz à
Strasbourg

Collage amoureux dans
le centre de Strasbourg

janvier 2011 - en cours

Réappropriation du
parking de l’INSA
Strasbourg

novembre 2010

Atelier de lightpainting
participatif à Strasbourg

Chantier participatif sur
une friche en renouvellement à Saint-Étienne

Intervention pour la fête
des lumières à Lyon

2009
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15.cuisine mobile
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8. Tapis rouge

juin 2010
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9. instant thé 1&2

Cuisine itinérante à
Hautepierre

LE COLLECTIF

Parallèlement à l’atelier cuisine, le Collectif
Etc s’est attelé à proposer aux habitants
des ateliers de questionnement ou de
ré-appropriation de leur quartier. Chaque
jour, un nouveau thème a été abordé,

40
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Dans le cadre du projet HTP40, mené
pa r l ’a s s o c i a t i o n Ho r i zo m e s u r l e
quartier de Hautepierre pour fêter les
40 ans de la construction de ce grand
ensemble, le Collectif Etc s’est déplacé
toute la semaine à travers les mailles
du quartier accompagné de sa récente
cuisine mobile. Chaque jour, différentes
associations impliquées localement l’ont
utilisée pour préparer quelque chose à
manger, et ainsi investir l’espace public.

“Parallèlement à
l’atelier cuisine,
nous Proposons
aux habitants
des ateliers de
questionnement et
de réappropriation
de leur quartier”.
toujours en rapport avec des problématiques soulevées par le Projet de
Rénovation Urbaine (PRU) en cours. Ont
donc été expérimentées les questions du
sport dans la ville, de la transformation
d’un parking en espace public, de la
signalétique, des limites entres le privé et
le public, ainsi que la question des passages
et des porosités au sein du quartier.
0. recherche des THematiques de la
semaine
La cuisine itinérante s’est installée devant
le théâtre du Maillon, en compagnie
de l’association Table et Culture, qui
prépara crêpes, beignets et mini-pizzas
sur place. Filmées en stop-motion, la
performance du Collectif Etc a annoncé
le programme de la semaine et des
différentes thématiques qui seront
abordées, tout en soulevant les regards
curieux des passants par le détournement
de cet espace public.

1.le sport dans la ville,
La cuisine itinérante a fait étape au
«rond» de la maille Jacqueline, où sous la
houlette d’une diététicienne, des enfants
apprirent à préparer soupe de potirons
et gâteaux au chocolat. Q uelques
dizaines de mètres plus loin, l’atelier de
menuiserie s’est installé sur un terrain de
sport délaissé depuis quelques années
à proximité de l’école. Pour réactiver ce
lieu, le Collectif a encadré la fabrication
collective d’une seconde cage de
football, la première étant simplement
remise en valeur. Le tracé des lignes et
la mise en valeur des gradins existants
contribuèrent aussi à parfaire le terrain.
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Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc, les
habitants, passants et associations locales
Maitrise d’ouvrage : Horizome
Calendrier : Septembre 2011
Lieu : Strasbourg
Marché : Commande
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3. Jeux de signalétique,
Ce sont les animateurs du Terrain de Jeu
et d’ Aventure (TJA) qui ont préparé la
soupe de potiron et le chocolat chaud
pendant que les enfants du centre étaient
invités à cartographier sensiblement le
terrain de jeux par un système à ricochet :
d’un endroit donné, on pointe un lieu
en écrivant un souvenir, une histoire
rêvée ou imaginée, une rencontre…
De ce lieu signifié, un suivant est visé, en
appliquant la même procédure, et ainsi
de suite, jusqu’à qu’il en ressorte une
carte sensible et mémorielle du lieux.

4. Imagine ton rez-de-chaussée
Pendant que l’association Horizome était
aux fourneaux et préparait l’exposition
HTP40 au Maillon, le Collectif a installé
un dispositif questionnant la limite entre
l’espace privé et l’espace public. À l’aide
de cloisons en draps, que l’on pouvait
monter et descendre, les passants ont été
invités à s’imaginer dans leur jardin privé
et à discuter du degré d’intimité qu’ils
désiraient. L’objectif était de questionner
la capacité des habitants à investir les
pieds d’immeubles prochainement
privatisés dans le cadre du projet de
rénovation urbaine.

5. Passages,
C ’est dans le jardin partagé de la
maille Jacqueline que prit place la
cuisine itinérante. Accompagnées par
l’association ECO-Conseil, des femmes
cultivatrices ont préparé des plats à base
de légumes du jardin. Les habitants ont
pu déguster confitures, soupes et galettes
de potirons. Pendant ce temps, un banc
et un nichoir ont été fabriqué à l’entrée du
jardin. Le Collectif a ensuite accompagné
quelques enfants avec un passage piéton
ambulant destiné à questionner la place
du piéton dans les mailles.
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2.Du stationnement à l’espace
public,
C’est à nouveau l’association Table et
Culture, accompagnée de membres du
Centre d’Insertion des Réfugiés (CIR) qui
s’emparèrent de la cuisine mobile, sur le
parvis de la Passerelle. De l’autre coté de
la rue, devant le Centre Socio-Culturel
Le Galet, un groupe d’élèves du Neuhof
ont construit de petites chaises avec
lesquelles ils s’approprièrent le parking,
futur espace public majeur du quartier.

détournez !
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Qualifier un délaissé.
La proposition que nous avons faite,
en collaboration avec Coloco, est une
installation à l’interface entre le jardin
partagé Zeugme, les locaux d’artistes de
la Semencerie, et le city-stade. L’enjeux
pour ce jardin public, abandonné aux
profits des déjections canines, nous
semblait être sa re-qualification par la
réalisation d’un terrain de jeux pour le
quartier. Cette installation révelerait une
rue intérieure, qui relierait les différents
espaces du site.
Récolter dans le quartier.
Nous avons décidé de nous appuyer
au maximum sur la récupération et la
réutilisation de matériaux récoltés ici et
là pour un projet économe. Les serres
municipales nous ont par exemple
largement fourni en végétaux. Mais
pour le plus gros du bois, nous avons
opté pour une quête dans le quartier,
avec le camion, des gilets jaunes et des
annonces au mégaphone. Ceci présentait
l’avantage de nous faire identifier par les
habitants du quartier, de leur expliquer le
projet, et de les inviter à participer. Très

LE COLLECITF
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“nous avons
Récupéré des
matériaux pour
requalifier
collectivement un
délaissé urbain”

Durant une semaine, le festival Perffusion,
organisé par l’association Démocratie
Créative, a invité une cinquantaine
d’intervenants, artistes et architectes,
à investir le quartier de la Laiterie à
Strasbourg et à animer l’espace public.
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Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc, les
habitants, passants et associations locales
Maitrise d’ouvrage : Démocratie Créative
Calendrier : Septembre 2011
Lieu : Strasbourg
Marché : Invitation au festival Perffusion
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Une maquette à l’échelle comme
support à discussion
Le premier jour du chantier a été dédié
à la conception. A l’aide de ficelles et
de rubalises, nous avons symbolisé
les grandes lignes du projet à l’échelle
une. Ceci permettait ensuite à tout un
chacun de tester, de discuter et de
modifier différentes configurations, rôle
habituellement tenu dans les agences
d’architecture par les modélisations
informatiques ou les maquettes en
cartons, outils demandant une capacité à
se représenter mentalement les espaces.

Le programme a été établi à ce moment
là, et il fut décidé qu’outre les assises, il
serait installé une cabane à outils pour
le jardin collectif, un barbecue, une
balançoire et un punching-ball.
Des soirées propices à l’échange
Ce fût l’occasion d’une soirée où divers
groupes de musique se succédèrent,
et pendant laquelle nous avons mis en
place un «atelier frites», prétexte à la
rencontre. Plusieurs stands, un premier
pour éplucher les patates, un second
pour les couper, un troisième pour les
frire et plier son cornet, rassemblaient
les ventres creux dans l’attente d’une frite
correctement dorée.

Des ateliers de construction et de
jardinage ouverts à tous
Au deuxième jour, la construction
commença et permit de poser les bases
de la structure. Quelques règles furent
posées afin de donner une certaine unité
au projet.
Une table ronde pour échanger des
expériences.
Jeudi soir, nous avons organisé une table
ronde qui était l’occasion se s’interroger
sur le rôle que peut jouer la réappropriation des délaissés urbains dans le
cadre de projets urbains. Autour de la
table étaient réunis les Coloco (Paris), les
Saprophytes (Lille) et les 3RS (Strasbourg).

Un atelier d’écriture pour
récolter la parole des habitants.
Parallèlement au chantier, les habitants
étaient invités par Joris Forment à parler
et écrire sur leur quartier. Ils essayaient
d’en faire resortir une idée forte qu’ils
écrivaient ensuite sur le mur opposé à
la construction. Préalablement peint en
noir, et à coté de l’intervention de l’artiste
Philippe Baudelocque, ce travail entrait en
résonance avec l’installation et participait
à la valorisation du terrain vague central.
Un pique nique d’inauguration.
Les derniers détails du chantier furent
achevés le samedi, laissant place,
dimanche midi, à un pique-nique
partagé, célébrant les tests réussis de
la balançoire, du punching-ball et du
barbecue.
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vite, le camion fut plein de planches et
de vieilles étagères que les gens avaient
sorti de leur cave.

place au changement,

LE COLLECTIF

“ La réactivation
collective
d’un délaissé
urbain pour la
réappropriation
du territoire “.

Un projet porteur d’une double
ambition.
Tout en étant le reflet des mutations en
cours dans le quartier, le projet, appelé
«Place au changement», se voulait être
une étape préliminaire dans le processus
de création d’un bâtiment. A l’angle de
la rue Cugnot et de la rue Ferdinand,
l’idée était donc de dessiner au sol, un
plan fictif des futurs logements, tout en
le représentant en coupe. Cet ensemble
permet de se projeter dans le volume
virtuel du futur immeuble, dont le
lancement de l’étude est prévue dans
quelques années.
Le Collectif etc défend deux axes de
travail, que nous avons souhaité mettre
en oeuvre dans le projet «Place au
changement» : collaborer avec les
habitants pour la réalisation de l’espace
public, et utiliser le temps du chantier,
de quatre semaines, pour échanger et
impliquer la population dans la durée.
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Re m p o r té pa r l e C ol l e c t i f ETC , l e
concours «Défrichez-là», organisé par
l’Etablissement Public d’Aménagement
de Saint Etienne (EPASE) au mois de
mars 2011, avait pour objet la mise en
valeur, pour une durée de trois ans, d’un
espace en friche situé au centre de Saint
Etienne, dans le quartier de la gare de
Chateaucreux.
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Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc, les
habitants, passants et associations locales
Maitrise d’ouvrage : EPA Saint Etienne
Calendrier : Juillet 2011
Lieu : Place du géant, Saint-Etienne
Marché : Concours
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ateliers de menuiserie
L’atelier menuiserie a touché principalement les hommes, tandis que les
femmes avaient plus tendance à se
tourner vers le jardinage. Quant aux
ateliers illustrations, ils ont rassemblé
un public plus jeune.
. Les outils nécessaires à la découpe
et à l’assemblage des chevrons et de
planches étaient mis à disposition. La
coordination par un membre du collectif
des groupes de volontaires a permis de
réaliser l’ensemble des éléments dans
les délais impartis. La responsabilisation
des habitants est aussi passée par la
désignation d’un « chef de chantier »,
habitant du quartier présent de manière
quasi permanente sur le site.
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Construire avec les habitants pour
que cette place devienne la leur.
L’implication des habitants est passée
par la mise en place de différents
ateliers permettant la réalisation des
divers éléments conceptuels du projet.
La diversité des ateliers a permis de
toucher un large panel d’individus,
chacun pouvant se retrouver dans l’un
ou l’autre : un atelier menuiserie, pour
la réalisation de éléments de mobilier;
un atelier jardinage, pour organiser et
entretenir un espace planté; un atelier
illustration, pour animer le mur pignon.
Ouvrir simultanément ces trois ateliers
a favorisé la rencontre de populations
diverses.
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De l’importance de l’art urbain.
La collaboration avec des artistes et des
graphistes intervenant dans l’espace
urbain a eu ici quatre objectifs différents.
Le premier est une production artistique,
résultat de street-artistes stéphanois,
Ella & Pitr, ayant contribués au projet.
Une grande fresque a été réalisée sur
le mur pignon, se juxtaposant au travail
d’illustration réalisé par les enfants du
quartier. Faire intervenir des artistes
locaux, réputés nationalement pour leurs
travaux, a permis, d’une part de mettre
en valeur le travail de ces enfants, les
valorisant, et d’autre part de donner
une visibilité auprès d’un public encore
différent de celui fréquentant ce quartier
populaire. Il semble avoir permis aussi
de faire naitre un sentiment de fierté
de la part des habitants, valorisés par
l’intervention de ces artistes reconnus,
et ainsi de reconsidérer l’image qu’ils
avaient de leur quartier.
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Plusieurs points sont ici primordiaux :
L’enjeu du travail manuel. Se saisir
des outils et inviter les gens « à faire »
permet de mettre tout le monde sur un
pied d’égalité différent et inhabituel. Les
rapports hiérarchiques ont été pour un
temps, même si la conception initiale
des objets (bancs, table, comptoir,) a été
faite par le Collectif Etc. Le cas du jardin
a été particulièrement révélateur car le
Collectif n’ayant aucune formation sur
les questions végétales, leurs membres
avaient plus à apprendre des habitants
que l’inverse. Un rapport de confiance a
pu être conforté, et a permis d’avoir des
échanges intéressants notamment sur la
question de la ville et du quartier. Des
anecdotes ont été racontées, des envies,
des désirs ont été exprimés.

Ce projet aura permis de tester des
choses, d’expérimenter une manière
différente de réaliser un espace public
mais soulève encore de nombreuses
questions : la viabilité économique de
ce type d’intervention, la question du
bénévolat par rapport au travail, de la
possibilité de son application sur des
échelles plus importantes, ou bien
sur la question de la pérennité dans
la temps de cet espace conçu par des
non professionnels.
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La notion de « temporaire »
permet l’expérimentation.
L’hypothèse initiale d’aménagement
t e m p o ra i r e , d e u x o u t r o i s a n s
maximun, permet de proposer un
temps au débat dans la durée. On
teste « pour de vrai » des possibilités,
et on en discute. De plus, cela permet
des occupations d’espace en transition
et s’avère donc peut-être complémentaire aux grandes phases des
projets urbains. La notion de temps
dans le monde de la construction
étant différent de la notion de temps
chez les habitants, il y a peut-être
un enjeux à réinvestir ces temps
morts du projet, pour une meilleure
acceptation des opérations urbaines
souvent mal vues.
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Construire ensemble des espaces
temporaires comme prétexte à la
concertation.
Critiques vis-à-vis des méthodes de
concertation mises en place par les
pouvoirs publics, qui se limitent souvent
à des cahiers de doléances déposés en
mairie, nous avons tenté par le biais du
chantier de redonner leur place d’acteur
à tous les citoyens.

Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc, les étudiants
de l’école
Maitrise d’ouvrage : INSA de Strasbourg
Calendrier : Janvier 2011-Octobre 2011-...
Lieu : Boulevard de la Victoire Strasbourg
Marché : Proposition spontanée
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Le Collectif ETC a proposé à l’INSA de
Strasbourg de remettre en question
l’usage de son parvis alors occupé par
un parking. Le projet mis en place avec
les étudiants a permis d’accompagner le
changement d’usage de ce lieu et son
intégration dans l’espace public.
Seuil entre la ville et le campus, le
parking recherche une nouvelle identité.
Pour une durée limitée il va devenir un
nouveau lieu d’expérimentation. Du
mobilier, imaginé et construit avec les
étudiants, permet de tester de nouveaux
aménagements. Il devient un lieu de vie
entre l’école et la rue.
Le projet a débuté par un appel à idées
adressé aux étudiants de l’école, portant
sur la conception de ces éléments
mobiliers. Les réponses apportées nous
ont permis de concevoir les plans de sept
modules de base.
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Du mobilier, imaginé et construit avec
les étudiants, permet de tester de
nouveaux aménagements. Il devient un
lieu de vie entre l’école et la rue.

56

À NOUS LE PARKING !
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Il n’y a pas de configuration définitive, un
simple trans-palette et le tour est joué !
Comment sera cet espace dans le projet
de transformation de l’INSA ? Ici les outils
sont disponibles pour tester grandeur
nature différentes dispositions.
Il ne reste plus qu’aux étudiants à faire
vivre ce lieu, pour qu’il devienne un
lieu de rencontres, d’échanges et
d’expérimentations.
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Suite à cette phase de dialogue, les
étudiants, encadrés dans un premier
temps par les membres du Collectif, puis
de manière autonome, ont conçu et
construit 33 modules, qu’ils acheminaient
au fur et à mesure sur le parking à l’aide
d’un trans-palette.
Aujourd’hui, ces modules sont installés
sur l’ancien parking. L’objectif est
d’expérimenter différentes configurations de l’espace pour répondre à tous
les usages. Les modules sont supports de
différentes activités : des cages de foot,
des gradins, une table de ping-pong, un
jeu d’échecs, un awalé, une table-ardoise,
une contre-bassine, des sièges de toute
sorte pour se reposer, etc. Les modules
sont déplacés régulièrement, au gré des
envies. Une maquette miniature des
modules est à disposition pour imaginer
rapidement des options d’aménagement
du lieu.
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Mis à disposition par les services municipaux, des panneaux d’affichage libre
parsèment nos villes. Détournés quotidiennement en support publicitaire,
l’association Démocratie Créative a
proposé à divers groupes artistiques
urbains de se les réapproprier collectivement lors d’une action coup de
poing : l’Attentart.
Une simple photo aérienne de Strasbourg.
Nous invitons les passants à s’approcher,
à se repérer, et à se rappeler une expérience qu’ils ont eue à Strasbourg. Ils
l’écrivent sur une languette de couleur
et la collent. En vert pour une anecdote,
en bleu pour une rencontre, en orange
pour l’art urbain, en rose pour un amour
sauvage, et en jaune pour le bon plan.
La mosaïque se forme, la carte se charge
d’histoire(s), disparaissant derrière les
souvenirs. Dans l’après-midi, quelques
200 messages personnels recueillis,
toujours autour d’une petite tasse de thé.
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Nous invitons les passants à s’approcher,
à se repérer, et à se rappeler une
expérience qu’ils ont eue dans la ville.

Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc, les passants
Strasbourgeois
Maitrise d’ouvrage : Démocratie Créative
Calendrier :Septembre 2010
Lieu : Place Austerlitz, Strasbourg
Marché : Invitation à “L’attentart”
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Légende Urbaine,

Instant Thé,
Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc, les passants
Strasbourgeois
Maitrise d’ouvrage : Démocratie Créative
Calendrier : Juin 2010
Lieu : Passerelle de l’Abreuvoir, Strasbourg
Marché : Intervention Spontanée
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...une occupation collective, ludique et
participative, pour une vision optimiste
de la ville.

Des ateliers de pliages, favorisant des
échanges donnent forme à une terrasse
spontanée. Les simples planches de
carton deviennent en quelques tours
d’origami de petits tabourets aux formes
variées. Un prétexte pour permettre aux
passants, l’espace de quelques instants,
de faire de la Passerelle de l’Abreuvoir leur
salon de thé. Un lieu de mouvements
pour s’arrêter, observer, écouter, partager.
Une occupation collective, ludique et
participative, pour une vision optimiste
de la ville.
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Atelier participatif de confection de
chaises en origami en carton sur une
passerelle de Strasbourg. Réalisé dans
le cadre du festival Contre-Temps à
Strasbourg.

L’égout et LES couleurs,
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la façade habitée,
Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc,
Maitrise d’ouvrage : Calendrier : Mai 2010
Lieu : Strasbourg
Marché : Proposition spontanée

Installation artistique sur six alcôves
logées dans un mur aveugle de la place
Mathias Merian à Strasbourg.
Face aux jeux pour enfants se dresse
un mur aveugle dont l’austérité est
chahutée par quelques alcôves discrètes.
Pe r s o n n e s n e l e s a re m a rq u é e s ,
pourtant elles sont là, presque sous nos
yeux. Alors, on les remet en location, aidé
par quelques passants se prenant au jeu..
L’un après l’autre, l’un avec l’autre. Ici on
vient étendre son linge, là-bas on arrose
ses plantes. Et le soir venu, ici comme
chez les autres locataires de la place, une
lumière apparaît à la fenêtre.

Les réseaux souterrains
se rebellent et sortent au
grand jour par les orifices
métalliques du bitume
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et le soir venu, ici comme
chez les autres locataires
de la place, une lumière
apparaît à la fenêtre

Les réseaux souterrains se rebellent et
sortent au grand jour par les orifices
métalliques du bitume, bouches d’égouts,
avaloirs de caniveaux…Ces émergences
tubulaires, sorte de bouquets électriques,
amènent leur lumière des profondeurs
abyssales des dédales souterrains. Ils
osent révéler pendant quelques jours la
complexité et la superposition des flux
silencieusement enterrés.
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Maitrise d’oeuvre : Collectif Etc,
Maitrise d’ouvrage : Les Grands Ateliers
Calendrier : Décembre 2009
Lieu : Lyon
Marché : Installation artistique pour la fête
des Lumières, concours des G.A. de Lyon
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20/sept/2011 Strasbourg

La laiterie sous “perffusion”
artistique

05/aout/2011

St-Etienne

Place au changement, un lieu
de rencontre et de création

23/juil/2011

St-Etienne
Collectif etc

L’initiative du Collectif Etc
saluée par le Maire

21/juil/2011

St-Etienne

Le groupe de femmes régale
le chantier collectif de
Chateaucreux

20/juil/2011

St-Etienne

Friche Ferdinant : une belle
aventure humaine
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ville / objet

titre
17/juil/2011

St-Etienne

06/dec/2011

St-Etienne
Collectif etc

Place au changement :
un’intervista del Collectif Etc

La friche rue Cugnot : bien
plus qu’un chantier

09/juil/2011

St-Etienne

Dec/2011

Détour de
France

Le Collectif Etc en quête des
pratiques participatives

Aménagements urbains : la
parole aux Citoyens !

03/juil/2011

St-Etienne

Collectif Etc
St-Etienne
Busseol
Strasbourg

Collectif etc

Saint-Etienne-Chateaucreux :
démarrage de “Place au
changement”, le chantier
participatif

05/juil/2011

St-Etienne

11/11/2011

Détour de
France

L’association hébergée une nuit
à la mairie

Architecture contemporaine à
Chateaucreux

Juin 2011

St-Etienne

01/nov/2011

St-Etienne
Collectif etc

Saint-Étienne Residents Transform Wasteland into Public
square and garden

Des étudiants de Strasbourg
pour défricher St Etienne

Juin 2011

Strasbourg

Le parking

30/nov/2011

St-Etienne
Collectif etc

Place au Changement Public
Plaza : Collectif Etc

9/mars/2011

Strasbourg

25/oct/2011

Strasbourg

Détournez ! ou la requalification participative d’un
délaissé urbain

6/mars/2011

Strasbourg

18/jan/2011

Strasbourg

12/oct/2011

St-Etienne

La Place du Géant

17/jan/2011

Strasbourg

Flores en el atico

Espacio public disenado por
estudiantes
DIY Urban furniture Experiment

DNA

À eux le parking !
Des archis sqattent un parking
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Grand Pari, réinventer le
monde ... et la vie de quartier !

Date

19/dec/2011

revue

Collectif etc
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UNG Kelly _ 24 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

MAHE Victor _ 24 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

ABITBOL Julien _ 24 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

CHIAPPERO Florent_ 26 ans
Architecte DE // INSA Strasbourg

FORMATION
2009 Diplôme: “Tisser la ville entre
Asnières et Gennevilliers”
2008 Mémoire de recherche : “Le jeu
des enfants dans la ville - des grands
ensembles à la ville ancienne”
2008 Erasmus Université de Florence
2005 Maths Sup INSA Strasbourg

FORMATION
2010 Diplôme: “Réhabilitation collective
d’un ilot dans le Bas-Belleville”
2009 Mémoire de recherche : “Appropriations constructions, une réflexion sur
la notion d’habiter “
2004 Maths Sup, Saint Germain en Laye

FORMATION
2010 Diplôme : “Les Tres Xemeneies,
de nouvelles énergies pour Sant Adrià
de Besos” Meilleur diplôme d’État 2011,
Prix de l’art urbain Robert Auzelle.
2009 Mémoire de recherche
“L’architecture vivante”
2006 Maths Sup, INSA strasbourg

FORMATION
2010 Diplôme : “Requalification
urbaine du quartier du Panier à
Marseille”
2009 Mémoire de recherche
“Les nouveaux outils d’aide à la
conception de quartiers durables”
2005 Licence 2 Physique-Chimie, Aix
en Provence
2004 Maths Sup, Aix en Provence

Parcours professionnel
2011 François Leclercq, urbanisme, Paris
2010 Siz’-ix, architecture, Lyon
2008 Nuvolab, architecture, Florence
2007 TDB, architecture, Barcelone
AXE DE RECHERCHE
Recherches théoriques sur l’urbanisme

Parcours professionnel
2011 Fabre/deMarien, architecture,
Bordeaux
2009 Mairie de Ouagadougou, urbanisme,
Burkina Faso
2008 JDS, architecture, Copenhague
2007 Kleihues+Kleihues, architecture,
Berlin
aXE DE RECHERCHE
Le dessin comme lecture de la ville.

Parcours professionnel
2011 MosséGimmig, architecture,
Marseille
2009 Emma Blanc, paysage, Paris
2008 Muldersvandenberk, architecture,
Amsterdam
AXE DE RECHERCHE
Mise en musique de la poésie urbaine.

Parcours professionnel
2011 Corinne Vezzoni et associés,
architecture, Marseille
2009 Archivox, architecture, Paris
2008 Edouard François, architecture, Paris
2007 AREP, urbanisme, Paris
AXE DE RECHERCHE
Recherche théorique sur l’urbanisme
participatif // Les non-lieux : espaces
vécus, espaces photographiques.
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4.l’éQUIPE
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LOHOU Pierre _ 26 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

BOHN Maxence _ 25 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

GUEGUENOU Michael _ 25 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

MARTZ Antony _ 23 ans
Architecte DE // INSA Strasbourg

FORMATION
2010 Diplôme : “Réhabilitation du
théâtre des Hautes Rives à Rivesaltes”
2009 Mémoire de recherche :
“Actualité de l’architecture de terre
crue en Europe”
2006 Licence 2 Physiques-Science de
l’ingénieur, Paris
2004 Maths Sup, Paris

FORMATION
2010 Diplôme :
“Un institut du champagne à Reims”
2009 Mémoire de recherche :
“Koolhaas : de la théorie au projet”
2003 Maths Spé, Chateau-Thierry.

Formation
2009 Diplôme : “Reconversion d’une
friche urbaine en plein coeur de la
ville de Brest”
2007 Erasmus à Rio de Janeiro, Brésil
2004 Maths Spé, Brest

formation
2010 Diplôme :
“Sous les jupes d’angoulême”
2009 Mémoire de recherche :
“Le développement durable peut-il
sauver le monde ?”
2006 Erasmus à Stockholm, Suède.
2005 Maths Sup, INSA Strasbourg

Parcours professionnel
2011 Cusy Maraval, architecture,
Montpellier
2009 Cabanis, architecture, Montpellier
2008 Studio Muoto, architecture, Paris
2007 Berrada, architecture, Agadir
AXE DE RECHERCHE
La ville en images animées.

Parcours professionnel
2011 Ibos et Vitart, architecture, Paris
2010 DeA, architecture, Mulhouse
2009 AVUP, urbanisme, Reims
2008 VMX, architecture, Amsterdam
2007 BFT, architecture, Paris
AXE DE RECHERCHE
(dé)collage photographique.

Parcours professionnel
2010 MG-AU, architecture, Paris
2009 Jean François Lohou,

scénographie, Paris
2008 Bourbouze et Graindorge,
architecture, Paris
2007 Cap Architecture, architecture,
Brest
axe de recherche
Le grand mix, platines urbaines.

Parcours professionnel
2011 Champ libre, paysage, Paris
2010 Erik Andersson, architecture,
Stockholm
2008 Van herk & de Kleijn, architecture,
Amsterdam
axe de recherche
Illustrer le territoire.
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l’éQUIPE
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MENARD Olivier _ 24 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

BOUTEILLER Cédric_24 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

Guillouet benjamin_25 ans
Architecte DE HMO // INSA Strasbourg

GUYARD emmanuelle_ 24 ans
Directrice Artistique _ Graphiste

formation
2010 Diplôme : “Urbanisme rural”
2009 Mémoire de recherche :
“Appropriation et éco quartiers”
2009 Erasmus à Québec, Canada.
2006 Maths Sup, INSA Strasbourg

formation
2010 Diplôme :
“Ouverture du littoral à Sant adria de
besos”
2009 Mémoire de recherche :
“Quels sont les nouveaux enjeux du
réemploi pour l’architecte?”
2009 Erasmus à Rio de Janeiro, Bresil
2006 Maths Sup, Grenoble

formation
2010 Diplôme : “Rue du port du Rhin”
2009 Mémoire de recherche :
“Vers une architecture socialement
durable ?”
2008 Erasmus à Florence, Italie.
2006 Maths Sup, Poitiers

formation
2009 Diplôme supérieur d’arts appliqués
Mode&Environnement à Duperré
2008 BTS de Communication visuelle
(graphisme, édition, publicité) à Duperré
2006 Manaa Arts Appliqués à Toulouse

Parcours professionnel
2011 Gautier + Conquet, architecture,
Lyon
2009 ZP Studio, architecture, Florence
2008 DJ Architectes, architecture,
Poitiers

2011 DA Junior chez Futurebrand Paris
2010 Designer Free-lance pour Dragon

Parcours professionnel
2011 Feichtinger, architecture, Paris
2010 Six-ix, architecture, Lyon
2009 ONG Madre tierra, Buenos aires
2008 Biome Environnemental
Solutions, Bengalore
axe de recherche
Installations interactives multimédia

Parcours professionnel
2011 La Fantastic agence, architecture,

Paris
2009 Mg architectes, architecture, Paris
2008 INARCAN, architecture, Bilbao

axe de recherche
Chansonnettes & radio-trottoir

AXE DE RECHERCHE
Animation et Stop-Motion

Parcours professionnel

rouge et Futurebrand Paris
2009 Stage chez Dragon Rouge
Identités&Architectures, Designer
free-lance pour l’agence Graphoblique
Design et Bleu citron.
2008 Photographe de concerts pour
Airtist
axe de recherche
Mettre des histoires sur des visages
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l’éQUIPE
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THE END

THE END
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contact
florent : 06.61.24.78.91
responsable communication
11 rue st gothard
67000 STRASBOURG
contact@collectifetc.com
www.collectifetc.com

