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C’est grâce au projet mené avec le Centre Paul Verlaine, que le Centre 
Jeunesse Edgar Quinet nous a contacté. Suite à une remarque faite par des 
jeunes filles du centre, approchant la majorité, sur la difficulté d’avoir leur 
place au centre pour les 15-25 ans, Dallila Keradchi nous a demandé notre 
aide.
Cette structure accueille actuellement des jeunes entre 10 et 17 ans et 
rares sont les jeunes de plus de 15 ans qui continuent de fréquenter le 
centre. Comment rendre le centre Edgar Quinet accessible et attractif à 
cette tranche d’âge?

Situé à côté de la cité des 4000 et de la gare de Tram T1 « La Courneuve 
– Hôtel de Ville », le centre est un point de repère pour les jeunes de tout 
le quartier. Ils y viennent pour se distraire, participer à des activités orga-
nisées par le centre, y faire leurs devoirs, etc. Lors de notre visite, nous 

LE 
CENTRE
EDGAR 
QUINET
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avons rapidement pu faire un autre constat avec les jeunes: Les équipe-
ments ne sont plus adaptés à leurs besoins. 
S’est accumulé un ensemble de meubles et d’objets, sans qu’une réflexion 
globale soit portée sur l’aménagement général. L’ambiance s’en trouve 
affectée : les espaces sont segmentés, peu ergonomiques, le mobilier est 
défaillant ou obsolète, etc. Les jeunes du quartier considèrent néanmoins le 
centre comme un lieu phare pour le quartier. Bien qu’ils soient déjà nom-
breux à y être inscrits, ils désirent l’améliorer pour pouvoir bénéficier
d’espaces conviviaux et adaptés à leurs besoins, et étendre l’influence du 
centre pour inviter de nouveaux jeunes à les rejoindre (les 15-25 en parti-
culier). Le programme pédagogique annuel du centre étant tourné vers l’éco-
logie, l’intervention de notre association s’en est alors trouvée doublement 
pertinente.
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LE 
PROJET

PROGRAMMATION

CONSTRUCTION

EXPRESSION
CITOYENNE

CONCEPTION

PRÉPARATION 
DU CHANTIER

MATÉRIAUX

?

Atelier 1 et 2 : 
 ▻ connaître et spatialiser les ACTIVITÉS actuelles 

des jeunes, leur temporalité et leur occurence.
 ▻ Comprendre leurs ENVIES ET BESOINS à travers 

le projet.
 ▻ Formalisation des premières idées en grandeur 

nature.

Atelier 3 et 4 : 
 ▻ Réflexion sur les ressources de matériaux, le 

détournement de leur usage, et l’utilisation des 
déchets.

 ▻ Rencontres avec les entreprises donnatrices.

Ateliers 5 et 6 : 
 ▻ Formalisation des idées en maquette à partir des 

ateliers précédents
 ▻ Battle d’archi.

Ateliers 7 et 8 : 
 ▻ recenser les MATÉRIAUX ET TECHNIQUES disponibles 

et applicables
 ▻ Test d’assemblage et prototypes

Ateliers 9 et 10 : 
 ▻ Préparation à la présentation du projet par les 

jeunes devant les élus de quartier, et pour la 
semaine du développement durable

 ▻ Expositions et présentations

Ateliers 11 et + : 
 ▻ Mise en oeuvre des projets
 ▻ Prolongement des dynamiques participatives dans 

une autre phase architecturale
 ▻ mise en relation avec d’autres acteurs du projet

...



P   P
Terr i toire à Energie Populaire 5

1 m

Radiateurs
Prises électriques et interrupteurs

Extincteurs

Cloison à 
démolir 
(28,15 m²)

21,45 m² 13,53 m² 14,10 m² 23,62 m²

26,31 m²

2,87 m²
1,44 m²

1,58 m²

L’engagement de l’association sur ce projet répond aux besoins:
_ De renforcement de la cohésion et des solidarités entre les habitants de 
ce secteur socialement défavorisé, par la réalisation d’une action collective, 
au profit de l’ensemble du quartier.
_ De positionnement les jeunes, souvent peu entendus sur la scène des dé-
cisions territoriales, comme acteurs centraux de l’amélioration de leur cadre 
de vie.
_ D’appropriation par les habitants et d’amélioration des conditions d’accueil 
pour renforcer le positionnement de l’équipement au sein du quartier.
_ De sensibilisation de la jeunesse aux questions écologiques.

Accueil
Bureau 1 Bureau 2

Salle d’aide 
aux devoirs

Cuisine



A partir de plans, les jeunes nous racontent leurs 
pratiques et leurs habitudes. Ils imaginent ensuite 
des propositions pour améliorer leur quotidien (par 
dessin ou écrit) et les situent sur les fonds de 
plan.

2. Besoins et envies

3. Réserve à idées 
Les propositions sont ensuite rassemblées sur 
une seule et même maquette du centre à l’échelle 
du 20ème. Chaque groupe présente son projet aux 
autres.

Les participants inscrivent (sur des post-it) des 
souvenirs et ambiances qu’ils associent au centre, 
et les collent sur une frise de photos représen-
tant ses différentes pièces.

1. Photos souvenir
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ATELIER 1

Program-
mation

27 MARS 2018 
Organisation du premier atelier, définition 
des besoins et envies des jeunes. 
10-15 participants, 5 architectes

«On va mettre du vernis sur le 
bois, hein? Parce que si non, les 
échardes...»
Ylhana 

«Avec l’argent on fait tout. Sauf 
le bonheur.»
Macyne

«C’est quoi, ergonomique?»
Yacine
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Les propositions et photos du précédent ate-
lier ont été rassemblées sur une affiche. Celle-ci 
reste accrochée dans le centre et permet d’ouvrir 
une discussion avant le début de chaque atelier, 
pour débattre de la synthèse que nous proposons.

Les jeunes miment les actions et les postures 
qu’ils souhaitent prendre, et s’immortalisent 
mutuellement sur de grands rouleaux de papier, 
comme des grandes fresques. Puis, à partir de 
références présentées, les jeunes imaginent des 
formes de mobilier autour de leur postures, et 
réfléchissent à de potentiels matériaux/techniques 
constructives.

2. « Grandeur nature » : postures et projet 
mobilier à échelle 1

1. « Récap’ » du premier atelier
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ATELIER 2

Program-
mation

4 AVRIL 2018 
Les projets grandeur nature ! 
10-15 participants, 3 architectes

«C'est pour les animateurs: 
ils peuvent s'allonger. Et 
les poufs, c’est pour qu'on 
s'assoie.»
Adam

«Ah, on pourrait faire comme 
à la médiathèque, des chaises 
avec des baffles dedans.»
Chakib

«Le confort c’est le point com-
mun de tous nos projets.»
Thanyna



ÊTRE POSÉ·E 

AVOIR 
DES 

ESPACES 
CALMES

Un 
canapé-lit-

pouf
Une 

balançoire
 moelleuse 

à led

Une 
table-
bar sur 

roulettes

Une station 
méditation

Une table 
pliante

Une 
structure 

temps
calme

En 
hauteur

SE 
REUNIR

1. DEBOUT

2. ASSIS 

3. ALLONGÉ 

GAGNER 
DE LA
 PLACE
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1 m

Radiateurs
Prises électriques et interrupteurs

Extincteurs

Cloison à 
démolir 
(28,15 m²)

21,45 m² 13,53 m² 14,10 m² 23,62 m²

26,31 m²

2,87 m²
1,44 m²

1,58 m²

ATELIER 3

Program-
mation

4 AVRIL 2018 
On définit le programme sur un plan de 
l’existant...
10-15 participants, 3 architectes

ACCUEIL
- « Ambiance cool », 
- « couleurs claires et accordées »  
- « moderne », 
- « lumineux », 
- « quelque chose de fixe », 
- « refaire toute la déco », 
- « mettre un hamac ou une cabane », 
- le « salon » pour le « karaoké », 
- « mettre un miroir ».

BUREAU
- « Avoir un coin informatique », 
- « Des bureaux ergonomiques »  
- « Un espace plus organisé », 
- « Et plus sérieux », 
- « être à coté d’une prise », 
- « Partager un ordinateur », 
- « garder de la place 
pour le bureau des animateurs », 

SE 
RASSEMBLER

DISCUTER, 
S’ISOLER

JOUER
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1 m

Radiateurs
Prises électriques et interrupteurs

Extincteurs

Cloison à 
démolir 
(28,15 m²)

21,45 m² 13,53 m² 14,10 m² 23,62 m²

26,31 m²

2,87 m²
1,44 m²

1,58 m²

SALLE DES ACTIVITES
- « Ranger des jeux », 
- « Faire du yoga, mettre des poufs »  
- « Dessins de jeunes, taggs », 
- « Mur en ardoise », 
- « UN ESPACE POUR LES GRANDS », 
- « Une table autour de laquelle débatre », 
- « Une banquette canap’ », 

- « Un miroir pour agrandir l’espace » 

CUISINE
- « Faire du yoga », 
- « Avoir une cuisine équipée »  
- « Ranger », 
- « Avoir un jaccuzzi », 
- « Un grand miroir pour danser », 
- « Moderniser », 
- « Avoir un bar », 

- « Décorer par saison » 
TRAVAILLER

AFFICHER, 
PRESENTER

STOCKER
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ATELIERS
4 & 5

Matériaux

17 ET 19 AVRIL 2018 
A la rencontre des entreprises !
Union bois, point verre carrelage, garages...
10-15 participants, 3 architectes

Des exemples de projets réalisés en maté-
riaux de récupération et une liste des maté-
riaux disponibles ou restant à récupérer sont 
présentés. Ces exemples sont manipulables 
à envie et restent au centre en dehors des 
ateliers. 

Visite d’un certain nombre d’entreprises au 
préalablement contactée. Les jeunes sont invi-
tés à prendre la parole une fois sur place, et 
à échanger avec les employés des entreprises. 
Ils expliquent le projet et leur requête. 

1. Référence des matériaux

2. Parler du projet aux entreprises

Il faut organiser une chaine pour charger et 
décharger tous les matériaux du J9, chacun 
trouve son rôle. 

3. Un peu de sport...

« On est allé dans les usines pour 
demander par exemple ce qui ne 
leur sert pas, et peut-être qu’ils 
auront des choses qui vont nous 
concerner.»
Ylahna
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ATELIER 6

Conception

24 AVRIL 2018 
«Battle d’archi», 
des idées et des maquettes !
10-15 participants, 3 architectes

Par équipe de 6, les jeunes conçoivent leur 
projet en maquette (échelle 1/20e), en fonction 
des matériaux qu’ils seront amenés à récupérer. 
L’objectif est que chaque équipe s’entende en 
son sein pour développer un projet unitaire dans 
tout le centre. 

On débat ensuite sur le meilleur projet, les 
idées communes, etc. 

1. Deux équipes, deux projets

2. Le jury 

«C’est comme si c’était une 
cabane.»
Dallila

«J’aime bien ton idée. Ce qui 
me dérange c’est que le cana-
pé soit en cuir parce que quand 
tu t’allonge ça fait des bruits 
bizarres...»
Maissanne
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26 AVRIL 2018
Proposition d’aménagement #1

H90H90

1m

Pliable Radiateurs

Mobilier créé

Mobilier existant Extincteurs et alarmes incendie

Prises et interrupteurs

Se poser
(table bar sur roulettes)Travailler

Bureau 
animateurs
animatrices

SALLE ANIMATEURS ACCUEIL SALLE DÉTENTE SALLE ACTIVITÉS ESPACE JEUNES / CUISINE

Travailler

Sanitaires Se poser 
(banquette)

Stocker

Se réunir Stocker

Manger
Cuisiner

Se divertir 
(babyfoot) Stocker

Bricoler 
(établi)
=plan de 
travail 
OSB avec 
incrustations 
marbre

Se divertir (TV)

Se poser
(table bar
pliable)

Stocker

Stocker 
(trottinettes
 etc)

Se poser (banquette)
Travailler

Sanitaires
Stocker

StockerSe poser (gradins)

Stocker 
(jeux)

Se divertir 
(ping-pong)

Accueillir
Stocker

Accueillir
(café-thé)

Stocker

Afficher
peinture tableau

Afficher
peinture tableau

nouvelle cloison

mur en brique
(existant)

mur en brique
(existant)

(récup baies vitrées
cloison existante)

H90H90

1m

Pliable Radiateurs

Mobilier créé

Mobilier existant Extincteurs et alarmes incendie

Prises et interrupteurs

Se poser
(table bar sur roulettes)Travailler

Bureau 
animateurs
animatrices

SALLE ANIMATEURS ACCUEIL SALLE DÉTENTE SALLE ACTIVITÉS ESPACE JEUNES / CUISINE

Travailler

Sanitaires Se poser 
(banquette)

Stocker

Se réunir Stocker

Manger
Cuisiner

Se divertir 
(babyfoot) Stocker

Bricoler 
(établi)
=plan de 
travail 
OSB avec 
incrustations 
marbre

Se divertir (TV)

Se poser
(table bar
pliable)

Stocker

Stocker 
(trottinettes
 etc)

Se poser (banquette)
Travailler

Sanitaires
Stocker

StockerSe poser (gradins)

Stocker 
(jeux)

Se divertir 
(ping-pong)

Accueillir
Stocker

Accueillir
(café-thé)

Stocker

Afficher
peinture tableau

Afficher
peinture tableau

nouvelle cloison

mur en brique
(existant)

mur en brique
(existant)

(récup baies vitrées
cloison existante)

H90H90

1m

Pliable Radiateurs

Mobilier créé

Mobilier existant Extincteurs et alarmes incendie

Prises et interrupteurs

Se poser
(table bar sur roulettes)Travailler

Bureau 
animateurs
animatrices

SALLE ANIMATEURS ACCUEIL SALLE DÉTENTE SALLE ACTIVITÉS ESPACE JEUNES / CUISINE

Travailler

Sanitaires Se poser 
(banquette)

Stocker

Se réunir Stocker

Manger
Cuisiner

Se divertir 
(babyfoot) Stocker

Bricoler 
(établi)
=plan de 
travail 
OSB avec 
incrustations 
marbre

Se divertir (TV)

Se poser
(table bar
pliable)

Stocker

Stocker 
(trottinettes
 etc)

Se poser (banquette)
Travailler

Sanitaires
Stocker

StockerSe poser (gradins)

Stocker 
(jeux)

Se divertir 
(ping-pong)

Accueillir
Stocker

Accueillir
(café-thé)

Stocker

Afficher
peinture tableau

Afficher
peinture tableau

nouvelle cloison

mur en brique
(existant)

mur en brique
(existant)

(récup baies vitrées
cloison existante)

ATELIER 7

Conception

H90H90

1m

Pliable Radiateurs

Mobilier créé

Mobilier existant Extincteurs et alarmes incendie

Prises et interrupteurs

Se poser
(table bar sur roulettes)Travailler

Bureau 
animateurs
animatrices

SALLE ANIMATEURS ACCUEIL SALLE DÉTENTE SALLE ACTIVITÉS ESPACE JEUNES / CUISINE

Travailler

Sanitaires Se poser 
(banquette)

Stocker

Se réunir Stocker

Manger
Cuisiner

Se divertir 
(babyfoot) Stocker

Bricoler 
(établi)
=plan de 
travail 
OSB avec 
incrustations 
marbre

Se divertir (TV)

Se poser
(table bar
pliable)

Stocker

Stocker 
(trottinettes
 etc)

Se poser (banquette)
Travailler

Sanitaires
Stocker

StockerSe poser (gradins)

Stocker 
(jeux)

Se divertir 
(ping-pong)

Accueillir
Stocker

Accueillir
(café-thé)

Stocker

Afficher
peinture tableau

Afficher
peinture tableau

nouvelle cloison

mur en brique
(existant)

mur en brique
(existant)

(récup baies vitrées
cloison existante)
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H90H90

1m

Pliable Radiateurs

Mobilier créé

Mobilier existant Extincteurs et alarmes incendie

Prises et interrupteurs

Se poser
(table bar sur roulettes)Travailler

Bureau 
animateurs
animatrices

SALLE ANIMATEURS ACCUEIL SALLE DÉTENTE SALLE ACTIVITÉS ESPACE JEUNES / CUISINE

Travailler

Sanitaires Se poser 
(banquette)

Stocker

Se réunir Stocker

Manger
Cuisiner

Se divertir 
(babyfoot) Stocker

Bricoler 
(établi)
=plan de 
travail 
OSB avec 
incrustations 
marbre

Se divertir (TV)

Se poser
(table bar
pliable)

Stocker

Stocker 
(trottinettes
 etc)

Se poser (banquette)
Travailler

Sanitaires
Stocker

StockerSe poser (gradins)

Stocker 
(jeux)

Se divertir 
(ping-pong)

Accueillir
Stocker

Accueillir
(café-thé)

Stocker

Afficher
peinture tableau

Afficher
peinture tableau

nouvelle cloison

mur en brique
(existant)

mur en brique
(existant)

(récup baies vitrées
cloison existante)
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0,73m

1,00m

0,90m

1,10m

0,40m 0,40m

Planche OSB
Tube en carton

Mobilier créé
Mobilier existant

1 m

Radiateurs
Prises électriques et interrupteurs

Extincteurs

Se divertir 
(ping-pong)Travailler

Bureau 
animateurs
animatrices

SALLE ANIMATEURS ACCUEIL SALLE DETENTE SALLE ACTIVITES ESPACE JEUNES

Travailler

Sanitaires Se poser 
(banquette)

Se réunir

Stocker Manger
Cuisiner

Se divertir 
(babyfoot) StockerSe poser

Stocker (poufs)

Bricoler 
(établi)
=plan de 
travail 
OSB avec 
incrustations 
marbre

Se divertir (TV)

Se poser (poufs) Se poser (banquette)

Stocker 
(trottinettes
 etc)

Se poser (poufs)
Travailler

Sanitaires
Stocker

StockerSe poser (gradins)
palettes avec coussins
découpe courbes de niveaux

Stocker 
(jeux)

mur en brique
affichage

nouvelle cloison
(récup baies vitrées
cloisons existante)

Cloison à 
démolir

mur en brique
affichage
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ATELIER 8

Preparation
chantier

20 JUIN 2018 
PROTOTYPE
10-15 participants, 3 architectes

1. On construit quoi ? 

2. «Passe-moi le marteau !»

3. Le prototype

1 - Assembler 2 palettes : 
une à l’endroit, une à l’envers

5 - Faire des cases de range-
ment : clouées directement aux 
palettes ou à glisser

6 - Choisir ce qui va 
au-dessus : 
le revêtement

du carrelage ? des panneaux bois ?

de l’OSB (bois) ?

3 - Tracer sur la plaque 
de bois de 5mm

4 - Découper en suivant 
les tracés

et voilà !

2 - Prendre les mesures indiquées

LES
PROTOTYPES UNE BANQUETTE-RANGEMENT EN PALETTES

LES
PROTOTYPES UNE STRUCTURE POUR SE POSER

Il faut démembrer des palettes, en retirer les clous ; il faut choisir une pa-
lette pour servir de base ; pour construire le plateau, il faut mesurer puis 
découper des plaques de 5mm à la scie sauteuse, les poncer, et enfin les 
clouer. Une tâche réunit à peu près 3 jeunes et un adulte pour surveiller.

En vue de la présentation du projet aux élus de quartier, les jeunes ont 
fabriquer une estrade, basée sur le système de construction des assises de 
pallette.

1h plus tard, c’est fini ! Reste à inventer comment utiliser/customiser le 
prototype au cours des prochains ateliers... 
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ATELIERS 
9 & 10

Expression
citoyenne

20 ET 27 JUIN 2018 
FORMULER UN DISCOURS ET CONVAINCRE
avec les élus et services techniques
10-15 participants, 3 architectes

1. Comment ça se dit? 

2. Présentation et exposition

Les élus s’engagent à participer au projet, et à démolir une 
paroi du centre, comme convenu avec les jeunes.

Après avoir invité les élus et les services techniques de la mairie à venir 
écouter leur présentation, les jeunes accueillent les représentant municipaux 
dans les locaux. Les jeunes présentent le projet et lance la discussion pour 
déterminer quelle serait l’aide que leur apporterait les services municipaux.

Entraîner les jeunes à raconter l’histoire du projet, en leur donnant des 
conseils d’expression et d’éloquances.
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ATELIER 
11

Construction

5 DÉCEMBRE 2018 
CONSTRUCTION DU PROTOTYPE 1
avec la Requincaillerie
10-15 participants, 3 architectes

1. Présentation des outils

2. Suivre le plan de construction

3. Découpe et ponçage de bois

Donner les clefs de lectures aux jeunes pour qu’ils puissent repérer sur les 
plans, leurs actions par rapport aux autres équipes.

Les équipes réalisent les découpes nécessaires de l’ensemble des étagères, 
des poteaux, des tasseaux et des panneaux de bois. Certaines pièces néces-
sitent d’être ponçées pour ne pas laisser d’échardes.

Regrouper les jeunes par équipes et les former à l’utilisation d’outillage 
légers pour la réalisation du premier prototype
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ATELIER 
12-13

Construction

19 ET 26 DÉCEMBRE 2018 
CONSTRUCTION DU PROTOTYPE 1
avec la Requincaillerie
10-15 participants, 3 architectes

1. Présentation des outils

2. Suivre le plan de construction

3. Assemblage des pièces et ponçage

Donner les clefs de lectures aux jeunes pour qu’ils puissent repérer sur les 
plans, leurs actions par rapport aux autres équipes.

Fixation des pièces porteuses de la structure et assemblage des tasseaux.

Regrouper les jeunes par équipes et les former à l’utilisation d’outillage 
légers pour la réalisation du premier prototype

Images tirées du film réalisé par Elsa Bres



P   P
Terr i toire à Energie Populaire 27

Images tirées du film réalisé par Elsa Bres
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ATELIER 
14-15

Décoration

16 ET 23 JANVIER 2019 
PEINTURE ET ATELIER COUSSIN
avec la Requincaillerie
10-15 participants, 3 architectes

1. Présentation des outils

2. La touche finale
Décider ensemble des formes, couleurs, et ambiances possibles pour la bi-
bliothèque.

Regrouper les jeunes par équipes et les former à la couture, la peinture...
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ATELIER 
+++

_ Donner une voix à un public trop peu souvent entendu 
sur la scène des transformations territoriales et l’amener 
à se questionner sur l’avenir de leur quartier.

_ Améliorer le cadre de vie des participants. Lors d’ate-
liers de co-conception, l’association TEPOP, constituée 
d’architectes, a permis aux jeunes de concevoir des petits 
équipements adaptés à leurs besoins.

_ Développer une réflexion collective au sein des groupes 
de travail pour amener les participants à mutualiser leurs 
compétences et leurs connaissances.

_ Amener les participants à la découverte de profes-
sions variées. La mise en relation de différents acteurs 
des transformations urbaines avec les jeunes permet aux 
participants de découvrir une large palette de métiers, de 
formations et de savoir-faire.

_ Permettre aux jeunes de saisir les enjeux de la tran-
sition écologique et les impliquer dans des démarches 
éco-responsables.
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INAUGURATION
RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 
Fête d’inauguration de l’équipement, 
exposition des photos, discussion / débat 
avec les jeunes pour lancer l’aventure du 
second équipement
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Point Vert Carrelage, Union Bois, Casse Auto Mermoz...Les 
entreprises

Aurélia Beau agence.beaubour@gmail.com / 06 67 67 71 95
Mélusine Pagnier melusine.pagnier@gmail.com / 07 63 71 50 59

ainsi que Béatrice Mariolle, Marie-Ange Jambu, Céline 
Mesnard, Audrey Semervil et Ophélie Stevant

Paul Gallois paul.gallois@requincaillerie.org / 06 13 71 88 49

Le service technique, le service de sécurité incendie, le 
service de maintenance et d’entretien, le bureau d’étude, et 
le service informatique.

Adam, Adja, Almasse, Ayoub, Chakib, Denys, Doriane, Fares, 
Gaye, Inès, Jasmine, Kadda, Kahina, Khaled, Maïssane, 
Macyne, Nadir, Neïla,  Nolan, Ryles, Sarah, Siradou, Thanyna, 
Tikida, Yacine A., Yacine Z., Ylahna,...

Et leurs responsables et animateurs Dallila Keradchi, Nicolas 
Kerrouche, Moustoifa Hamadi, Arkadine,...

Les services 
de la 

Courneuve

LES 
PARTICIPANTS

La
Requincaillerie

TEPOP
association

Espace 
jeunesse
Quinet


