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InformatIons

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Marjorie Duchêne - Rudy Pischiutta
Nord Nature Chico Mendès

Tél : 03.20.12.85.00 / Fax : 03.20.91.01.73
Mail : contact@nn-chicomendes.org

www.nn-chicomendes.org

http ://www.gest IondIfferencIee .org

JeudI 19 févrIer 2009

médIatIon et concertatIon 
au service de la gestion différenciée

Aménager l’espace peut être l’occasion d’une reconquête 
par ses principaux usagers : les habitants. Mais comment 
transformer une démarche de concertation en un projet 
concret, comment toucher et motiver un groupe dans la 
durée avec quelles méthodes, quels outils...
Nous vous proposons aujourd’hui de parcourir des expé-
riences menées par une association, et par une collectivité 
qui ont abouti à des aménagements durables au sens en-
vironnemental et citoyen du terme !
Nous vous ferons également découvrir des approches de 
traverse où le «jeu» devient médiateur...

8h45 - 9h00 ACCUEIL

9h -9h15  Accueil des participants par la Mairie de Beuvrages

9h15 - 9h45 Micro-corridors écologiques à Roubaix 
Projet mené depuis 2006 par l’association Entrelianes avec le 
quartier de Fresnoy-Mackellerie dans le cadre de son program-
me sur la « biodiversité de proximité ».
Présentation de la démarche de sensibilisation des habitants,  
des techniques et méthodes de concertation employées, com-
me le « portrait nature de quartier ».
Comment un groupe d’habitants s’est fédéré sur la reconquête 
de l’espace urbain de proximité en y intégrant un désir fort de 
nature sur un territoire très minéral. Débouchées du projet : 
aménagement, développement et intégration au projet de la 
Ville de Roubaix…

Hélène Allée, Association Entrelianes
http://entrelianes.org

Débat / questions : 15 min 

p r o g r a m m e  d e  L a  J o u r n e e

Rendez-vous à Beuvrages, à la Salle Hubert Dubedout, rue Emile Zola. 

Beuvrages

p L a n  e t  a c c e s

L’Union Européenne 
efface les frontières

Fonds Européen de
 Développement Régional

salle dubedout

hotel de ville



10 h - 10h30 : Aménagement concerté à Beuvrages

Projet d’aménagement du parc du Ruissard mené par la ville de Beuvrages. Ce 
parc est le fruit d’une démarche de concertation rythmée par des réunions, des 
visites de terrain, des rencontres avec les concepteurs…
Contrairement à de nombreux projets « concertés » le résultat est vraiment à 
l’image des attentes et des idées des habitants : un site de loisir où la nature re-
prend ses droits.  Nous verrons l’historique de ce projet en analysant les réussites 
mais aussi les difficultés rencontrées dans une telle démarche. 

Xavier Dewalle - Direction Aménagement et Urbanisme de Beuvrages

Débat / questions : 15 min

10h45 - 11h : Pause

11h- 12h « Une trame verte nommée désir »

«Si construire les villes à la campagne ressemble à une blague, construire la 
campagne dans la ville est devenu une réalité, des prairie fleuries sur les trot-
toirs, des petits bois en plein centre ville, des plantes grimpantes sur les façades, 
des roselières dans les parcs, des zones humides dans les jardins publics et un 
papillon sur le guidon de mon vélo, des grenouilles sur les bancs publics et des 
taupes dans le métro...» 
Une conférence « décalée ». où environnement et humour font bon ménage.
Cette intervention est l’occasion de découvrir des moyens détournés pour trans-
mettre un message. Attendez vous à être surpris ...

Bernard Dreudon,  Chaman urbain

12h15 - 13h45 : Repas

1 4 h  -  1 6 h 3 0  :  a t e L I e r s  e n  a L t e r n a n c e 
Nous vous invitons à participer à ces trois activités en rotation au cours 
de l’aprés-midi.

● Jeu coopératif sur la gestion différenciée

Première présentation officielle de cet outil pé-
dagogique développé par Nord Nature Chico 
Mendès dans le cadre de la Mission Gestion 
Différenciée NPDC. Guidé par un animateur, le 
groupe de joueurs est amené à faire des choix 
de gestion ou d’aménagement en respectant 
l’environnement et en tenant compte des usa-
ges des habitants, sur des thèmes comme la 

haie, la prairie, les pieds d’immeubles... Le paysage se constitue ainsi petit à petit 
sur un plateau évolutif. C’est un jeu qui crée le débat et porte à regarder la ville 
comme un territoire global dont la gestion ne se fait pas seulement à la loupe mais 
aussi avec une vision panoramique.

● Portrait nature avec Entrelianes
Hélène Allée vous propose de vivre une des étapes de sa démarche de « portrait 
nature » pour illustrer en pratique son exposé du matin. Ce sera l’occasion d’obser-
ver de l’intérieur et peut être de vous approprier cette technique de médiation.

● Visite du parc du Ruissard à Beuvrages
Visite commentée de l’espace public aménagé suite à la démarche de concertation 
présentée le matin.

Renvoyer le coupon réponse ci-dessous par courrier à
Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse - 59000 Lille

ATTENTioN : LE NoMBRE DE PLACES EST LiMiTé... iNSCRiVEZ-VoUS ViTE !

c  o  u  p  o  n    r  é  p  o  n  s  e

Structure.................................................... Fonction.............................................

Nom .......................................................... Prénom..............................................

Adresse................................................................................................................

Mail.........................................................................Tél........................................

Je souhaite réserver pour le repas et règle le montant de 20 euros
(joindre un chèque à l’ordre de Nord Nature Chico Mendès )

Parc du Ruissard Réunion de concertation


