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TERRITOIRE À ÉNERGIE POPULAIRE

ES J EU N ES DE S Q U A R T I E R S P O P U L A I R E S
faire la métropole de demain avec les jeunes d’aujourdh’ui

Créée en 2015, par trois ateliers d’architecture et d’urbanisme,

26 JUIN 2015

Energie Populaire
TEPOP a pour objectif d’associer innovations Territoire
sociales,à innovations

écologiques et explorations spatiales.

TRANSFORMATION DES
TERRITOIRES
...

TEPOP réunit des architectes, des artistes et des membres de
la société civile, tous persuadés que l’urgence sociale et la crise
démocratique interrogent sur le rôle de l’architecte aujourd’hui. Un

...
CITOYENNETÉ,
INNOVATIONS
SOCIALES
...

rôle qui dépasse celui du simple concepteur d’espace, d’objet et
devient celui d’un catalyseur, engagé, militant et créatif...
La démarche TEPOP a pour but de «réveiller» l’énergie populaire
BMCA
existante, celle émanant des habitants eux-mêmes, source

P P

BRES d’imagination.
MARIOLLE ET CHERCHEURS ASSOCIES
inépuisable d’idées, de créativité,

... ET
EXPLORATIONS
TEPOP s’appuie sur des initiatives locales existantes implantées
Territoire à Energie Populaire
SPATIALES
dans les quartiers populaires et les invite à s’impliquer dans la
transformation de leurs territoires.
TEPOP fait partie d’un réseau local de forces vives du territoire:
jeunes habitants, antennes jeunesse, animateurs, étudiants en
architecture, associations, élus et représentants territoriaux...

BMCA

S MARIOLLE ET CHERCHEURS ASSOCIES
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UN IRE
RATO
LABO IDÉES
À

TEPOP développe des outils pour animer des ateliers
participatifs autour de la ville innovante de demain
avec les jeunes d’aujourd’hui.
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JEUX ET
SPORTS
POUR TOU.
TE.S

ENSEMBLE:
INCLUSION
ET
MIXITÉ

LA VILLE
DURABLE ET
SES ESPACES
PUBLICS

Juillet 2019 - JO Paris 2024
Éco-construire ls Olympiades à
énergie populaire

LE
PROJET

ÉCO-CONSTRUIRE LES OLYMPIADES À ÉNERGIE POPULAIRE

La jeunesse des quartiers populaires de Seine Saint-Denis face
aux transformations du territoire avant, pendant et après les
JO 2024.
à Saint-Denis, à Aubervilliers, à L’Île Saint-Denis, à La Courneuve;
et à Saint-Ouen.

Projet parallèle aux JO 2024, «Éco-construire les Olympiades à énergie populaire» est
une co-fabrique d’architectures de proximité destinées aux pratiques ludo-sportives
sur l’espace public en Seine Saint-Denis. A travers ce projet les jeunes des communes
concernées par les chantiers des sites olympiques sont invités à réaliser un grand
projet inter-communal de constructions ludo-sportives, sensibles à l’environnement.
Pour l’association TEPOP, il s’agit d’apporter des réponses aux questions suivantes:
À l’heure où la Seine-Saint-Denis s’apprête à accueillir les sites olympiques,
comment le jeu et le sport peuvent-ils être pensés comme des activités
quotidiennes intégrées dans l’espace public et en retour interroger l’aménagement
de ces espaces publics?
Comment le jeu et le sport dans l’espace public peuvent-ils favoriser le lien
social, les rencontres intergénérationnelles et entre filles et garçons, et jouer
un rôle inclusif, notamment pour une plus riche mixité sociale?

Comment construire une démarche de projet collaboratif et inclusif fondée sur
un travail de découverte du territoire?

Comment écrire le nouveau récit des villes durables sur des sites métropolitains
délaissés et/ou en grande mutation?
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ANTENNES JEUNESSE
CHANTIERS OLYMPIQUES
MÉTRO
TRAMWAY
NOUVELLES LIGNES DE MÉTRO
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LES
OBJECTIFS

TERRITOIRE COMMUN
Ce projet est une nouvelle fiction qui est écrite au plus
près du terrain.. Il réinvente l’écriture d’un territoire commun,
d’un site des JO à un autre, comme une découverte des quartiers,
comme une ballade au cœur des territoires du Grand Paris.

L’AVENIR DES
QUARTIERS

Le projet commence comme une enquête menée avec les
habitants du territoire sur un sol à redécouvrir. Il se développe
sous la forme d’un récit de gestes spéculatifs qui visent à
réinventer l’espace public.

LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Plus encore, ce projet a pour objectif principal de donner
une voix à un public trop peu souvent entendu sur la scène
des transformations territoriales. Les jeunes habitants de Seine
Saint-Denis sont amenés à se questionner sur l’avenir de leurs
quartiers, sur l’usage des espaces communs, sur la répartition des
genres dans l’espace public. Toutes ces réflexions sont menées
pour sensibiliser et révéler les enjeux de la transition écologique
et de l’amélioration du cadre de vie.

LES LIEUX ET
LES DROITS
COMMUNS
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1. Chantiers olympiques et infrastructures sportives pour tou.te.s; 2 et 3. Réseaux d’accessibilité à 5 et 10 min
des infrastructures sportives pour tou.te.s; 4. Connexion du réseau des équipements sportifs pour tou.te.s avec
les forces vives du territoire.
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LES
BESOINS

APPROPRIATION LUDO-SPORTIVE DE L’ESPACE PUBLIC
Un premier travail cartographique a permis de dresser une
analyse de l’accessibilité des infrastructures sportives pour tou.
te.s* (équipements sportifs de proximité ouverts et gratuits) sur
les territoires des villes hôtes des JO 2024 de Seine-Saint-Denis.
L’analyse statistique des équipements sportifs par
habitants complète les données et manifeste un besoin de diversité
dans l’offre d’équipements sportifs sur le territoire de SeineSaint-Denis..

8,7 équipements
sportifs de proximité
pour 10 000 habitants
en quartiers
prioritaires

Ce projet permet d’interroger tout particulièrement la
place des filles dans l’espace public. En effet, les données sur
l’accessibilité des pratiques sportives selon les genres en quartier
prioritaire sont alarmantes.
Cet ensemble d’informations introduit le contexte initial du projet
et nous dresse des besoins et des problématiques à éclaircir
finement, sur le terrain, au plus près des personnes concernées.
Pour 22,8
en moyenne en
Île de France

75 % de
l’offre sportive
subventionnée est
destinée
aux garçons
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BOXEUSES

STREET-GYMNSATE

- LA TOUR - LA COURNEUVE -

- LA PLAINE - SAINT-DENIS -

ANTENNE JEUNESSE

JEUX DE BALLES
CITY-STADE

- MOULIN NEUF - LA COURNEUVE-

WORK-OUT

PARC PUBLIC

- FLORÉAL - LA SAUSSAIE - SAINT-DENIS -
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CITY-STADE

WHEELING

ESPACE PUBLIC

- LE FRANC-MOISIN - SAINT-DENIS -

JOUEURS DE FOOT

ASSO SPORTS&VILLE
- LE FRANC MOISIN - SAINT-DENIS -

LE VOYAGE

MÉTROPOLITAIN

RELEVÉ DES PRATIQUES INFORMELLES DE TERRAIN
Un voyage pour aller à la rencontre des habitants
-forces vives- du territoire pour créer le comité des
JPOP.
(Juillet 2019-Mars 2020)

PRATIQUES
LUDO-SPORTIVESS

FORCE VIVES

Par le moyen d’une grande carte itinérante et interactive
nous cherchons les futurs lieux d’intervention en
allant à la rencontre des forces vives du territoire
pour découvrir les lieux de pratiques ludo-sportives,
formelles ou informelles, dans l’espace public.
Associé à cette carte, un journal de bord est tenu,
au fil des rencontres. Il référence les personnes, les
associations, les structures rencontrées et qui se
montrent intéressées par le projet. Ils deviendront
acteurs du projet et membres de notre Comité olympique
alternatif.
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LA CARTE
ITINÉRANTE
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EXTRAITS DU
JOURNAL DE
BORD

30 Octobre 2019 16:00,
Antenne Jeunesse de Saint Ouen,
Retour du salon des jeux vidéo, vacances scolaires

« Au parc de la Coureneuve on y va
avec l’école pour la course d’orientation, sinon pas souvent »

Wheeling

Jeunes: 5 jeunes garçons, de 10 à 15 ans, qui
font des «Y» avec leur vélo.
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01 Octobre 2019 16:00,
Cité des Cosmonautes, La Courneuve
en allant dire Bonjour aux animateurs de l’espace jeunesse.

10 Octobre 2019 16:30,
Maison de quartier de la Saussaie Floréal
Sortie d’école, à l’heure du soutien scolaire

Jeunes de la maison de

Jeunes des Francs-Moisins

e

«L’été à la courneuve plage on peut
faire plein d’activités, trempoline, volley, on a aussi fait du dubble dutch»

«On est souvent sur les workout, pour
discuter»

01 Octobre 2019 15:30,
Franc-Moisin, Saint-Denis
En se balladant.

de

«Sur la parcelle prétée par la mairie
on a un grand espace, proche, pour
faire du foot ou encore mieux des tek
quand il fait beau.»

«Sur les terrains de tennis, nous jouons
plutôt au tennis ballon, on n’a pas de
raquette de tennis, c’est plus simple un
tennis ballon.»

CAP’J - St Ouen

ve

Plusieurs jeunes en trotinettes arrivent
à toute allure d’un passage de la cité
et disparaissent à l’angle de la rue, ils
semblent faire la course.
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Maison de quartier

nas

«On va tout le temps faire du sport avec l’école
ou en club au Sud de l’Île Saint Denis»
«Rue du landy il y a pas mal d’infrastructures
pour faire du sport et il y a la maison de quartier, c’est un endroit important pour les habitants»

Les bâtiments de la cité, contruite
dans les années 60, sont actuellement
en projet de rénovation urbaine. Dans
cette même dynamique, les espaces
publics sont rénovés et dotés de nouveaux terrains de sports dont des cours
de Tennis. Il est assez rare de trouver
de tel type de terrains, et finalement
des jeux, aux règles alternatives de
celles du tennis, sont pratiqués.
«Nous allons souvent au parc de la
courneuve pour courrir, faire du vélo, il
y a un passage juste derrière.»

Gym

«Il n’y a pas de work out à Saint Ouen, les
seuls que nous avions ont été vendalisés»

Référent: Mouss, animateur de l’espace jeunesse et fondateur de l’association VRLN
Jeunes: 3 Jeunes, Un garçon de 10 ans et deux
filles de 13 ans.
Terrain: L’espace jeunesse, ses abords, sa
parcelle cultivable, une grande pelouse
(53mx30m).

eu

EJ- Pleyel - St Denis

« Là il y a la patinoire. Il est vraiment chelou
étrange comme bâtiment.»

Espace Jeunesse

Référent: Mouss et Nicolas, animateurs de
l’espace jeunesse Edgar Quinet, qui animent
aussi cet espace jeunesse.
Jeunes: 4 Jeunes, Un garçon de 10 ans et
deux filles de 13 ans.
Terrain: Cité Verlaine: 2 terrains de tennis
(72mx18m); 1 terrain de foot (24mx48m);
1 terrain de basket 18mx18m; workout.

rn

Terrain: l’espace jeunesse cap’J, 42 avenue
Gabriel Péri, dans la salle de ping pong de
l’espace jeunesse.

Espace Jeunesse

La
Co
u

Jeunes: 30aine de jeunes, de 12 à 25 ans, une
majorité de garçons, les filles présentes sont
plus jeunes que les garçons (où sont les filles
plus agées?)

«Comme on est sur la 13, on part souvent vers
Paris, le week end, pour y faire du sport. Sinon
on va aussi à la plaine.»

Edgar QuinEt

Cesaria evora

Référent: Laurence Serrano, directrice de
l’antenne jeunesse CAP’J et Ali animateur du
centre.

« On essaie de responsabiliser les jeunes, lorsqu’il y a une activité sportive en dehors de
l’espace jeunesse, on les fait partir en groupe
avec un jeune responsable, sans animateur.»
Animateur

01 Octobre 2019 17:30,
Edgar Quinet, La Courneuve
en attendant l’entraînement.

01 Octobre 2019 17:00,
Maison de la Jeunesse Cesaria Evora, La Courneuve
interruption d’un jeu de société.

CAP’J SAint OUEn

La Tour

quartier

Espace Jeunesse

Référent: Laure, directrice de la maison de
quartier et Sabrina Pascard responsable jeunesse.

Référent: Matita, animatrice de l’espace jeunesse
Jeunes: 5 Jeunes filles de 13 ans.

Terrain: Esplanades de la cité des Francs-Moisins, piste de 60m de long.

Jeunes: 15aine de jeunes, de 15 à 25 ans, une
majorité de garçons, 2 filles

Terrain: L’espace jeunesse, ses abords, son
quartier.

Terrain: l’espace public libre et ouvert de la
cité La Saussaie-Floréal-Courtille. Grande
proximité: city stade (14mx35m); terrain
vague 46mx50m; workout

« Si je fais du sport c’est au gymnase
ou avec l’école à Béatrice Hess»

«C’est la casa de papel ici ou quoi? Le trésor
j’vous l’dis il est au stade de France»
Un jeune de 22/23 ans, en arrivant vers la carte
pour y jeter un oeil.

« Les filles, elles font pas de Wheeling,
elles font du vélo mais juste pour se ballader. »
« Lui, c’est le plus fort en Y, il tient le plus
longtemps debout, regardez ! »

Danse,
porch

« Il y a seulement un gars qui fait du
skate et son terrain préféré c’est devant le commissariat.»

«Ce que je trouve con c’est que les sports ne
sont pas adaptés pour que les parents puissent
en faire avec leurs enfants. Si ils veulent faire
du workout ils sont obligés de laisser leurs gamins autre part.» Laure, Directrice de la maison de quartier de la Saussaie Floréal

« Sinon elles font plutôt du roller, de l’autre
côté du bloc. »
« On uttilise pas le vélo seulement pour
faire des «Y», on fait aussi des tours dans
la cité, on se ballade. Et parfois on va au
canal. »

e et vitres

teintées

« Sinon il faut aller à Moulin neuf, c’est
le seul endroit où il y a un city stade
pour faire du sport »

«Ici, tout est un peu parsemé par ci par là, du
coup les parents ils ne peuvent pas surveiller leurs enfants et faire une autre activité en
même temps.»

« À la tour on peut faire de la danse
devant les vitres teintées et du Judo»

in
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« Les grands, ils font du wheeling avec des
motos, c’est mieux. Après, il y en a qui font
du drift avec les voitures aussi.»

e He
atric

5m
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«Les city-stades sont répartis par âges, mais
la nuit, ils sont souvent dégradés, il y en a qui
cassent des bouteilles en verre et il faut attendre un bon bout de temps avant que ce
soit nettoyé, franchement, c’est dangereux.»
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Avenue Léon Blum
Bondy

01 Octobre 2019 16:30,
Moulin Neuf, La Courneuve
discussion sur le city-stade

Usagers du city-stade

Référent: Animateur antenne jeunesse de
Bondy

Jeunes: Une 10ène de jeunes, 5 garçon de 12
à 16 ans, usagers du citystade, et 5 filles, de
8 à 12 ans, usagers des abords du city-stade .

«Sur les tables de ping pong les plus
jeunes jouent au ping-pong ballon»

es
s
éa
tric
eH
eB
nas

«Ici on fait du wheeling» «Ca serait bien
un endroit couvert pour quand il pleut»
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Jeunes: jeunes de l’antenne jeunesse

Terrain: Son quartier

Terrain: La Place des Pianos, au sein d’un des
quartiers du Grand Paris qui connaît de nombreuses transformations urbaines. puisque situé
au carrefour entre le village Olympique et le Stade
de France. Un terrain vacant, en état d’abandon,
se trouve à l’arrière de l’antenne Jeunesse. Les
responsables jeunesse sont intéressé pour l’investir.

Moi et mes amies nous aimons partir à
la Toile pour s’amuser et passer du bon temps
après les cours pour relâcher c’est devenue
un petit rituel . On y va vers 15h et 17h maximum et on y reste entre 45 min et 1h , C’est
un espace qui à était construit récemment

Gym

«Dès que les grands arrivent, on leur laisse
la place et on les regarde jouer mais il n’y
a rien pour s’asseoir»

Référent: Responsable de l’espace jeunesse
Daby (Directeur) et Wavra

Jeune: Muila, stagiaire de 3ème chez TEPOP

Terrain: city-stade, 44 m x 33 m, gazon synthétique, terrain de foot. Aux abords, d’un
coté, quelques agrès, de l’autre, des jeux
pour enfant.

« Ici, il n’y a pratiquement pas de poubelles et PAS DE FONTAINE! Quand tu
fais du sport il te faut de l’eau, On pourrait
récupérer de l’eau de pluie et la filtrer.»

EspacE JEunEssE carrEfour
plEyEl

La ToiLe

Jeunes du Moulin neuf

La discussion avec les jeunes s’est très
vite orientée vers un débat d’idées pour
améliorer l’espace actuellement organisé
par générations.

3 Janvier 2020 14:00,
Saint Denis - Pleyel
4 place des Pianos

On se pose sur les bancs et on discute
on rigole et on fait de la toile , on y grimpe ,
on se pose dessus , cet endroit n’est pas énormément fréquenté mais des fois nous pouvons croiser des skateurs qui font des parcours et même des jeunes qui font des tours
de vélo sur cette espace. On voit les jeunes
qui viennent pour faire de la toile traîner ou
venir en roller et il y a des petits qui font de la
trottinette qui jouent avec leurs parents et les
aldutes ils viennent aussi pour s’asseoir simplement. C’est un espace public assez calme
c’est également un espace de partage c’est
pour ca que on l’aime autant .

Wavra, animatrice au centre m’accueille, elle est
accompagnée de deux de ses amies. Ensuite
Daby et d’autres animateurs arrivent.

Antenne Jeunesse

«Moi, Pleyel je ne connais pas bien avant j’étais
à la Plaine, il y avait pas mal de filles qui se retrouvaient pour faire un peu de sport. Ici, niveau
infrastructures sportives il n’y a rien, faut aller de
l’autre côté des rails de train.»
«En fait, à Pleyel on est un peu exclu de Saint-Denis, alors on se débrouille pour faire des évènements. Il n’y a pas encore de grande association
d’habitants, mais c’est en train de se faire avec
‘Pleyel à venir’.»
«On organise avec le centre des fêtes dans l’impasse là-bas, c’est idéal pour échapper aux voitures sinon on en fait dans le gymnase près du
stade»
«Derrière le centre, ça fait des années qu’il y a ce
terrain complètement abandonné. Aujourd’hui,
les jeunes jouent un peu au foot sur la place mais
franchement c’est pas l’idéal avec les voitures.»

Antenne Jeunesse

Stade Pablo Neruda

Informations sur l’habitant
et sur le lieu de sa
pratique ludo-sportive.

24 Septembre 2019 17:30,
Avenue du Président Wilson, Saint-Denis
En échauffement apèrs le travail.

jeune de

La PLaine

Street-Gymnaste

Terrain: city-stade, 32x27m, composé d’un
terrain de foot 12x30m, un panier de basket 12x12m, des agrès, une rampe de skate
10x4,5m.

« J’aime faire de l’anneau, c’est un exercice physique que je peux faire un peu
partout dans l’epace public, dès qu’il y a
des Agrès, et c’est un sport peu compétitif, basé sur l’échange de techniques»
« Ce city stade est d’autant plus agréable
qu’il permet plusieurs sports, les sports de
glisse, de muscu et de balles »
Le gymnaste nous a aussi informé sur le
street sport, selon lui c’est une pratique
qui s’est développée en URSS, au sein
des Kosomol qui sont des regroupement
de la jeunesse soviétique qui pratiquaient
beaucoup la gymnastique. L’avantage de
la gymnastique est que c’est un sport qui
peu être mixte et qui ne nécessite pas de
compétitions.

Récits et annecdotes sur
le jeu et le sport dans
l’espace public.

RER B pour faire du
Sport à Paris

Gymnases de la Plaine Saint Denis

Regard sur les pratiques
informelles dans les
proximités du lieu.
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SOUTENIR LE RENOUVELLEMENT D
LA Co-écrire
CARTE
ILLUSTRÉ

une vision du territoire et diffu

MAISON DU QUARTIER
MAISON DU QUARTIER
FRANC MOISIN-BEL
FRANC
AIR MOISIN-BEL AIR

Sport Club de Franc
Sport Moins
Club de Franc Moins

STADE DE FRANCE
Centre Aquatique

Roller | Workout
Roller
| Velo-roue
| Workout | Velo-roue
wheeling | motowheeling
| foot | moto | foot

LES ANNEXES AU
STADE DE FRANCE

Complexe Sportif
Auguste Delaune

C MOISIN

- BEL-AIR

Fred
une
p
ska

Esp. Foot | Boxe | Tennis
Le skatepark
permet de se
réunir entre
passionés de glisse
pour évoluer
ensemble.

AN

AN

- BEL-AIR

Palais de Sport

FR

C MOISIN

Racing Club des filles | match

Es

FR

STADE DE FRANCE

CIT

Esp. Foot | Roller | Danse en mixité

Esp. Danse

Course entre filles

Frederic souh
une piste cy
pour aller
skatepark d
chez lui

Esp. Workout

Roller | Boxe entrainement
Centre Aquatique

Stade de France
Stade de France

- BEL-AIR

Roller | Workout | Velowheeling | moto | foot

AN

Stade annexe au Stade de France

Square Canon

C MOISIN

Le skatepark
permet de se
réunir entre
Sport Club de Franc Moins
passionés de glisse
pour évoluer
ensemble.

Les Annexes au Stade de France

FR

L’association
UN RING POUR TOU.T.E.S
propose de pratiquer la boxe
en non-mixité choisie.
L’association participe à
l’émancipation des femmes
par le sport.

Installation workout
frequentée par femmes

Complexe Sportif
Ile-des-Vannes

Village Olympique

Juillet 2019 - JO Paris 2024
Stade Pablo
Éco-construire
ls Neruda
Olympiades à
L’association
énergie
populaire
UN RING POUR TOU.T.E.S

Grande Nef

Stade Nelson Mandela

Gymnase Aimé-Lallement

propose de pratiquer la boxe
en non-mixité choisie.
L’association participe à

Installation workout
frequentée par femmes

Présentation
Terrain Zinedine Zidane du projet «Éco-construire les Olympiades à
Le Street Work-Out
est un sport qui utilise
différentes installations

Parc du Commissariat

une vision du territoire
au travers de
DESDessiner
PRATIQUES
TERRITORIALES
ses pratiques sportives informelles,

user les connaissances captées.

une belle carte illustrée, éditée et diffusée pour
rendre plus accessible les jeux et sports du territoire.

LA T O U R

LA T O U R

deric souhaiten
piste cyclable
pour aller au
atepark depuis
chez lui.
Si il y avait plus
d’infrastructures
poir le sport, on
irais plus souvent.

sp. Basket | Boxe

Basket

TÉ FRANC
CITÉ MOISIN
FRANC MOISIN

LA TOURLA TOUR

Les Stades de Marville

Esp. Tennis | Foot frequentés par femmes

Foot entre Filles

haiten
yclable
r au
depuis
i.

Esp. Tennis | Foot | Workout
La Courneuve Plage | Trampoline | Volley | Soccer
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LÉGENDE:
PARCOURS
- ALLER FAIRE DU SPORT
- ALLER VOIR DU SPORT
- FAIRE DU SPORT
LIEUX
- TERRAIN DE SPORT URBAIN
- TERRAIN À POTENTIEL SPORTIF
- GYMNASE
- ESPACE JEUNESSE
- ASSOCIATION LOCALE
ZONES
- ZONE DE PRATIQUES URBAINES
LIBRES
- PARCS ET PELOUSES À HAUT POTENTIEL D’APPROPRIATION SPORTIVE
- PARCS ET PELOUSES
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SUITE DU
PROJET

0
2 0 19 - 202
Relevé des futurs lieux de
projet sur l’espace public
Rencontre avec les parties
prenantes du territoire
Carte illustrée

de Septembre 2020
à Juin 2024
Conception d’installations
ludo-sportives avec les
jeunes et les étudiants
d’ENSA.

Film
Hors-Champ
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Évènement de présentation
des projets avec les
jeunes, les étudiants et les
représentants territoriaux

Juillet 202 4
UN GRAND PARCOURS
INTERCOMMUNAL DES SPORTS
INFORMELS SUR L’ESPACE PUBLIC;

Réalisation des
installations
ludo-sportives avec
les jeunes, les
étudiants et les
associations locales
partenaires.

Publications
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À VENIR:
DES ATELIERS ÉCOLOGIQUES ET INNOVANTS POUR
IMAGINER LA VILLE DURABLE

Ateliers de conception
et construction des
installations ludosportives sur l’espace
public avec les parties
prenantes du territoire.
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À VENIR:

LE FILM HORS CHAMP
Débattre, Libérer la parole et l’image: Hors-Champ,
l’exercice des droits citoyens sur l’espace public.
Avec les compétences d’une artiste cinéaste de l’association, TEPOP développe un nouvel outil : les ateliers
Hors-Champ qui consistent à initier les jeunes à l’écriture d’un scénario, la mise en scène, le jeu d’acteur,
l’utilisation d’une caméra ; et utiliser l’énergie collective
pour transformer une perception de la réalité, inventer
de nouvelles possibilités et de nouveaux récits.
Ces ateliers et la diffusion des images et paroles seront l’occasion de débattre sur les sujets abordés par
le projet à savoir: la mixité genrée, l’appropriation de
l’espace public, les pratiques sportives informelles, le
jeu...
Hors-champ (cinéma): Prise de vue hors du champ prévu.

LIBÉRER LA
PAROLE ET
L’IMAGE
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LES PARTIES
PRENANTES
ASSOCIATIVES

DES ACTEURS LOCAUX PRIVILÉGIÉS
Le centre culturel Houdremont ancré dans le quartier des 4000
Sud à la Courneuve permet de faire vivre le droit à la culture pour
tou.te.s. En proposant des spectacles au théâtre et sur l’espace
public, cette «Scène Conventionnée» par le Ministère de la Culture
s’ouvre sur la ville et s’inscrit dans le grand réseau des initiatives citoyennes par la promotion d’atelier culturels et artistiques
(cirques, marionettes, jonglage, théâtre d’objets...).
Nous engageons actuellement une réflexion commune afin de coécrire une partie du projet avec ces forces vives ancré.e.s sur le
territoire de la Courneuve.
La Maison Jaune est un lieu d’initiatives citoyennes basée au coeur
de l’ilôt 8 Renaudie dans le centre ville de Saint-Denis. Cet espace
de rencontre a pour vocation d’offrir aux habitants de la cité l’opprotunité d’agir et de devenir acteurs de la construction du quartier, en proposant des activités et des ateliers crées à partir des
centres d’intérêts, des histoires et du contexte de ses habitants. .
Avec la Maison Jaune, TEPOP propose de participer et poursuivre
les recherches/actions déjà en cours sur l’appropriation des espaces public de la cité.
Cette association mixte, inclusive et intersectionelle fondée en
2015 lutte contre la construction et le fonctionnement genré des
villes, elle répond au manque de formation à ce sujet. C’est une
association féministe qui s’adresse aux usagers en accompagnant
les professionel.les de la ville pour construire des alternatives
pour plus d’égalités.
La collaboration avec Féminicité propose de mettre en place des
ateliers de co-conception en mixité et non mixité choisie.
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L’association Un Ring pour Tou.te.s fondée par 2 entraîneuses de
boxe en Seine Saint-Denis propose diverses méthodes pour utiliser
la boxe comme moyen de s’affirmer et de s’émanciper. En étant
professionnelles et militantes associatives elles participent activement au débat sur la mixité des genres dans le sport et font
partie d’un grand réseau d’énergies sportives populaires.
Brevetée par l’état, ces entraîneuses pourraient nous faire part
d’une expertise sur l’érgonomie des futures installations.
L’association la Recainquaillerie propose des projets d’animations
qui promouvoient la récupération et le réemploi de matériaux pour
fabriquer «par soi-même». Son objectif est de proposer aux habitants de Pantin une fabricothèque, un lieu convivial où il est
possible de faire soi-même et ensemble.
En partenariat avec cette association depuis 2 ans, nous développons des ateliers de co-constructions qui sensibilisent à l’emploi de matériaux respectueux de l’environnement. Ensemble nous
travaillons aussi à rendre conviviale et formateur les temps de
construction d’un projet réalisé par et pour les jeunes.

LES
ANTENNES
JEUNESSE

Les antennes jeunesse des villes permettent aux jeunes habitants
des quartiers populaires de se retrouver pour des activités communes tous les jours de la semaine. Regroupant des jeunes de
10 à 20 ans et des animateurs engagés dans les actions pour la
jeunesse, ces espaces de vie collective nous permettent de créer
des liens avec le public ciblé et d’être orienté sur ses besoins par
les animateurs.
Les diverses collaborations que TEPOP a pu avoir avec les antennes jeunesse nous ont appris qu’il nous est essentiel de s’associer au travail pédagogique mené par les responsables des
antennes jeunesse du territoire afin de répondre au mieux aux
besoins de sa jeunesse.
...
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A L’AVENIR, DE PLUS EN
PLUS EN PLUS DE JEUNES
FILLES ET DE JEUNES
GARÇONS DÉCOUVRENT ET
PRATIQUENT DE NOUVEAUX
SPORTS DANS L’ESPACE
PUBLIC.
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ODD

UN PROJET QUI S’INSCRITS DANS LES OBJETIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU:
Parmi les 17 objectifs de développement durable
rédigés par l’ONU, le projet Éco-construire les Olympiades à
Energie Populaire à travers son action pour plus d’égalités
territoriales et plus de sensibilisation à l’environnement en
touche cinq:
VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLE
- Réalisations d’installations sur l’espace public par les
jeunes des quartiers populaires;
- Production et diffusion des méthodes et d’outils pour la
conception et la construction participative de la ville.
EDUCATION DE QUALITÉ
- Des ateliers qui rassemblent la jeunesse des quartiers et
les étudiants en architecture. Ils apprennent ensemble;
-Les jeunes développent des compétences dans l’exercice du
débat, de la représentation de leurs idées et dans l’usage
d’outils de construction.
CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
- Des associations locales accompagnent les jeunes et TEPOP
pour les chantiers participatifs;
- Les réalisations sont construites en éco-matériaux ou en
matériaux de réemploi.
INÉGALITÉS RÉDUITES
- Une attention particulière est apportée à la question des
genres;
- L’ensemble des réalisations est accessible à tou.te.s.
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SWOT

POSITIVE

NEGATIVE

FORCES

FAIBLESSES

1 Présence active des Antennes de Jeunesse,
Associations et Partenaires Locaux sur le
Territoire
2 Groupes locaux des jeunes dynamiques
3 Forte participation des citoyens et des parties
prenantes du Territoire
4 Diversification des disciplines ludo-sportives
informelles
5 Mixité de genre et génération

1 Espaces publics pas assez entretenus/aménagés
2 Infrastructures sportives insuffisantes
3 Accès faible aux infrastructures ludo-sportives
5 Mobilité douce peu développée
6 Faible importance de la parole citoyenne dans
les projets d’aménagements urbains

1
Un nombre important d’espaces publics
appropriables

1 Incivilités dans l’espace public
2 Coupures urbaines créées par de larges
infrastructures de transport

2 Constellation des Antennes de Jeunesse,
Associations et Partenaires Locaux sur le
Territoire
3 Jeux Olympique 2024
4 Infrastructures sportives répandues sur le
Territoire
5
Associations engagés dans les thématiques
environnementales sur le Territoire

OPPORTUNITÉS

3 Trafic: pollution et vitesse
4 Rivalités dans l’espace public
5 Mobilité de proximité difficile
6 75 % de l’offre sportive subventionnée est
destinée aux garçons

MENACES

Pour atteindre les objectifs du projet
Enrichir les Forces en
favorisant les Opportunités

En opposition aux Faiblesses
et aux Menaces

1 Création du Comité JPOP(Antennes de Jeunesse,
Associations et Partenaires Locaux).

1 Les jeunes transforment eux-mêmes les lieux
qu’ils aiment.

2 Participation active des parties prenantes dans
des ateliers de co-conception/co-construction.

2 Renouvellement de la
débats

3 Mise en oeuvre de dispositifs écologique
(matériaux éco-sourcés; ré-emploi, innovations).

3 Favoriser l’appropriation et le partage de
l’espace public.

4 Création de nouveaux parcours ludo-sportifs
informels.

4 Des nouvelles solidarités entre les jeunes des
différentes villes.

5 Organisation d’évènements inter-communaux
6 Diffusion - Médiation sur les projets
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forme

des

SWOT

SWOT: ÉVALUATION DU CONTEXTE ET DES BESOINS DU
TERRITOIRE
(Mai 2020)

FORTE
PARTICIPATION

Sur la base des informations collectées sur le Territoire,
nous avons pu compléter une analyse SWOT par rapport aux points
de vue existants positifs et négatifs relation à l’appropriation
ludo-sportive de l’espace public.
Nous avons, donc, présisé les Forces et Opportunités, en rapport
avec les Faiblesses et Menaces des villes concernées.

Ce procédé nous a permis de mettre en relation
les differents aspects du Territoire pour definir les bases
des actions et des objectifs du projet. Un Territoire qui a un
ESPACES
fort potentiel urbain et social, où la présence active des
PUBLICS
APPROPRIABLES Antennes de Jeunesse, Associations et Partenaires locaux,
a déjà consenti de se confronter avec des groupes de jeunes
dynamiques et de développer la participation citoyenne. Le nombre
important d’espaces public appropriables et désormais employés
par disciplines ludo-sportives informelles diversifiées, rend
évident que les infrastructures sportives sont insuffisantes.
À travers la création du Comité JPOP, l’intention est de
regrouper les parties prenantes du Territoire pour dérouler des
ateliers de conception et de construction de l’espace public pour
encourager la concertation et promouvoir l’aménagement
de
la
ville
inclusive
et
durable
de
demain.
L’ARCHITECTE
DE PROXIMITÉ,
MÉDIATEUR
ET ENGAGÉ

La transmission et la divulgation des projets écologiques
et innovants conçus et construit Ensemble permettra de développer
des dynamiques dans l’aménagement du territoire. Participant ainsi
à la transformation des pratiques professionnelles.
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Ce projet est soutenu par:

P P
Territoire à Energie Populaire

