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les jeunes dans les quartiers populaires.
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VALEURS ET MÉTHODE TEPOP
TEPOP RÉALISE DES PROJETS D’ARCHITECTURE DE PROXIMITÉ AVEC LES
JEUNES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES :
Par une approche sociale et participative, l’association donne une voix à un
public trop peu souvent entendu sur la scène des transformations territoriales
et l’amène à se questionner sur les mutations de leur quartier.

TEPOP FAIRE ENSEMBLE, UNE MÉTHODE DE TRAVAIL.
Les démarches engagées par l’association se basent sur des savoir-faire pluri-disciplinaires. A la croisée de l’architecture, de l’urbanisme, de l’art, de la
sociologie et de la médiation, TEPOP développe des processus d’action qui lui
sont propres.

À travers l’idée de l’amélioration du cadre de vie, l’association s’attache à
proposer et enseigner des solutions architecturales écologiques, économiques
et liées au réemploi pour promouvoir la ville durable. Par la suite, l’association s’engage, avec d’autres associations aux compétences complémentaires, à
construire les aménagements co-conçus.

S’écartant des méthodes habituelles de conception de la ville, TEPOP s’attache à
suivre des démarches de conception et de construction en collaboration étroite
avec les usagers.

OBJET DES STATUTS OFFICIELS DE L’ASSOCIATION :
• Développer des démarches participatives de projets d’architecture et d’urbanisme,
•

Mener des recherches-actions sur site,

•

Organiser des ateliers de projet in situ (d’architecture et d’urbanisme),

•

Organiser des séminaires de réflexion et journées d’étude autour des enjeux
d’articulation entre énergie populaire, projets d’architecture et d’urbanisme,

•

Construire un réseau international d’acteurs impliqués dans le développement
de projets participatifs d’architecture et d’urbanisme,

•

Mener des actions de communication en faveur des démarches participatives
de projet d’architecture et d’urbanisme (publications, médias …)

L’association s’engage à fonctionner démocratiquement et à ne pas agir au profit
d’un cercle restreint de personnes.

LA PHASE DE COMPRÉHENSION
Cette phase permet d’écouter les questions que pose un territoire.
Le voyage métropolitain:
L’atelier propose un voyage virtuel et interactif autour d’une vue aérienne grand format de la métropole. Chaque voyageur, habitant dudit
territoire, indique sur la carte ses déplacements, à l’aide de grands
scotchs de couleurs. Ainsi sont révélées les micro-polarités, les parcours
dans la “métropole rapprochée”. (Déjà réalisé à La Halle de LaVillette,
Nantes.)
Le cartologue:
L’objectif consiste à réaliser un plateau de jeux pour explorer ensemble
les espaces délaissés et à fabriquer un catalogue de situations ordinaires.
Sur une photo aérienne du quartier, chacun vient dessiner les lieux qu’il
aime ou au contraire qu’il souhaite transformer. Des commentaires associés permettent de révéler le potentiel de transformation et les ressources du territoire. (Déjà réalisé à La Courneuve, Bagnolet, Bondy, etc.)
LA PHASE DE CONCEPTION
Cette phase précise les attentes des participants et permet leur créativité.
Les Battles d’archi
Un concours d’architecture pour transformer un espace public de manière
économique et écologique est organisé. A l’aide de boîtes à outils mises
à disposition: “nature”, “recyclage” et “énergie”, chaque équipe construit
en maquette la meilleure proposition architecturale et écologique. Un jury
d’experts sélectionne les meilleurs projets et les met en débat avec les
acteurs locaux . Desprix sont distribués aux lauréats. (Déjà réalisé à
Valenciennes, la Halle de La Villette, La Courneuve, Nangis, Nantes, etc.)
Grandeur nature
Une représentation du projet est réalisée à l’échelle 1, c’est à dire en
taille réelle, et sur le site concerné afin que les participants puissent
prendre pleinement conscience de l’impact des transformations, des proportions des structures imaginées, et les visualiser dans leur contexte.
(Déjà réalisé à Nantes, La Courneuve.)
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LA PHASE DE CONNEXION
Cette phase offre la possibilité d’ouvrir le projet à différentes échelles, et
d’allier des forces extérieures.
On en parle
TEPOP intervient comme médiateur entre les usagers et les décideurs
au travers de séances de préparation à la prise de parole. Les ateliers
nécessitent la mise en place de jeux de rôle et de répétitions pour permettre aux participants de convaincre aux mieux leur public. (Déjà réalisé
à Nantes, La Courneuse, Stains, Pantin, etc.)
Réseaux Ressources
Relever les constellations de ressources du territoire pour tisser des
liens entre les partenaires. Aller à la rencontre des associations et
entreprises locales avec les participants pour établir un réseau local
solidaire. Récupération de matériaux de construction invendus ou non
commercialisés, développement de partenariats avec des associations
aux compétences complémentaires. (Déjà réalisé à La Courneuve, Nantes,
Bagnolet.)
LA PHASE DE CONSTRUCTION
Cette phase concrétise le projet et donne forme aux idées des jeunes. TEPOP
dessine en amont, des plans d’exécution techniques, pour faire le lien entre les
dessins des jeunes et les associations de construction.
Chantier participatif
Un chantier participatif est piloté par une association de co-construction,
aux compétences complémentaires, dans lequel les participants manipulent
tous les outils de réalisation du dispositif imaginé. (Déjà réalisé à Nantes,
et à La Courneuve.)
La touche finale
Le dispositif construit est décoré (peinture, vernis, luminaires, etc.) et/
ou des éléments complémentaires sont créés (coussins, textiles, plantes,
etc.)
Les méthodes présentées ici sont une base de travail sur laquelle TEPOP
propose des interventions. Néanmoins, ces démarches sont adaptées à chaque
territoire et chaque groupe de participants. Portés par les différents besoins
des projets, les ateliers TEPOP se teintent également de la sensibilité des
différents coordinateurs, qui influent sur l’oeuvre, comme sur le processus.
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RÉSEAU TEPOP
Actrice des changements territoriaux en quartiers populaires l’association est
intervenue dans un certain nombre de ville du 93 (Aubervilliers, Stains, Pantin,
Bondy, Bagnolet, Saint Denis, Bobigny…), ce qui lui vaut de bien connaître le
territoire notamment grâce aux habitants et à leur connaissances précises
partagées avec l’association pendant les projets. Depuis 2015, TEPOP tisse petit
à petit un réseau qui lui permet de porter des projets de plus en plus riches en
savoir-faire/être locaux.
RENFORCER LES LIENS AVEC NOS PARTENAIRES
L’association n’est pour l’instant affiliée à aucun réseau, fédération, ou tutelle
officiels. En revanche, l’association a perenisée certaines de ses relations interassociative. C’est le cas avec la Requincaillerie ( association d’animation locale
pour promouvoir les activités de fabrication «par soi-même» ) et avec les animateurs de l’antenne jeunesse Edgar Quinet à la Courneuve dans le cadre du projet
de réamnégement du centre. C’est aussi le cas avec Stephanie Alexander, chercheuse pour la fondation d’entreprise MGEN FMSH qui accompagne nos démarches
dans le cadre du projet des Olympiades à énergie populaire..
TISSER DE NOUVEAUX LIENS
Le projet Olympiade à énergie populaire a pour objectif de mener des projets ludosportifs avec les associations culturelle et sportives locales ainsi qu’avec les
antennes jeunesses du territoire. L’outils de la carte itinérante mis en place dans
le cadre de ce projet a permis à TEPOP d’aller à la rencontre de nombreuses nouvelles parties prenantes au projet et à nos activités en général. TEPOP souhaite
donc travailler avec le maximum de ces associations et structure locales afin que
ses projets soient largements ancré dans des actions déjà existantes.

GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE

ECOLE D’ARCHITECTURE
PARIS BELLEVILLE

MAISON
POUR TOUS
CESARIA EVORA

L’OEIL À L’ÉCOUTE

WHOOZART
WEB TV

LES COMPAGNONS
BÂTISSEURS

PUBLICATION:
NOUVELLES RICHESSES
LYCÉE
EUGÉNIE COTTON

UN RING
POUR TOUT.E.S

PROJET
EDGAR
QUINET

PROJET
PAUL
VERLAINE

PROJET
OLYMPIADES

CENTRE SOCIAL
EDGAR QUINET
PROJET
CRETEIL

MAISON DE L’ÉCOLOGIE
DE SAINT DENIS

PROJET
STAINS

RADIO CAMPUS

TEPOP

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE

CENTRE CULTUREL HOUDREMONT

PROJET
LA NOUE

ENTREPRISES
DE
LA COURNEUVE

PROJET
BONDY

SPORT DANS
LA VILLE
PROJET
POP-PART

SERVICES
TECHNIQUES DE
LA MAIRIE DE
LA COURNEUVE
LIVRE BLANC DE LA JEUNESSE
COP 21

LE
PAS SI LOIN

LA
REQUINCAILLERIE

SERVICES
TECHNIQUES DE
LA MAIRIE DE
PANTIN

ECOLE D’ARCHITECTURE
LILLE

BIENALE DE VENISE
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ENTREPRISES
DE
PANTIN
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ATELIER
INTERNATIONNAL
DU GRAND PARIS

ECOLE D’ARCHITECTURE
PARIS BELLEVILLE

PUBLICATION:
NOUVELLES RICHESSES

SPORT DANS
LA VILLE

SERVICES
TECHNIQUES DE
LA MAIRIE DE
LA COURNEUVE

CENTRE SOCIAL
EDGAR QUINET

LES COMPAGNONS
BÂTISSEURS

LA RÉSERVE
DES ARTS

UN RING
POUR TOUT.E.S

PROJET
OLYMPIADES

• Saint-Denis
• Aubervilliers

CENTRE CULTUREL HOUDREMONT

• L’Île Saint-Denis
• La Courneuve
• Saint-Ouen

TEPOP

PROJET
EDGAR
QUINET

LA
REQUINCAILLERIE

• La Courneuve

ENTREPRISES
DE
LA COURNEUVE

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE

PROJETS 2019
OLYMPIADES À ÉNERGIE POPULAIRE
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE EDGAR QUINET

MAISON DE L’ÉCOLOGIE
DE SAINT DENIS

ECOLE D’ARCHITECTURE
LILLE

ÉCO-CONSTRUIRE LES OLYMPIADES À
ÉNERGIE POPULAIRE
- Projet soutenu par le mécénat national et régional de la Caisse des Dépôts dans
le cadre de l’appel à projet innovation, paysage et architecture Projet parallèle aux JO 2024, «Éco-construire les Olympiades à énergie populaire»
est une co-fabrique d’architectures de proximité destinées aux pratiques ludosportives 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.
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.
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.
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.

WORKSHOP

CARTOGRAPHIE
FÉVRIER 2019
Analyse du territoire - Diagnostique des grandes problématiques
autour du sport en milieu urbain.
Le projet démarre par un workshop à l’école d’architecture de Paris
Belleville avec les étudiants de Master. Pendant une semaine, les étudiants
vont cartographier les territoires entre, à côté, autour, à l’écart des
sites des JO.
Ce premier travail nous a permit de définir un périmètre d’action pour
le projet. Une grande carte est dessinée et sera imprimée en très grand
format pour pouvoir recueillir à l’avenir la parole des habitants à même
le terrain.
Différents modes de communication et de documentation sont mis en place
autour du projet. Ces différents outils sont destinés à mettre en open
source l’ensemble des données captées qui nous semble intéressant à
explorer.
- QGIS
- Zotero
- Site internet de l’association

POUR L’ASSOCIATION TEPOP, IL S’AGIT D’APPORTER DES REPONSSES AUX
QUESTIONS SUIVANTES:

> A 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 ?
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LA CARTE
ITINÉRANTE

RECHERCHEACTION

JUILLET 2019 - DÉCEMBRE 2019
Recherches théoriques - Relevé des pratiques informelles de
terrain.
Une analyse des données cartographiques, statistiques et théoriques sur
le sport en milieu urbain et un voyage sur les territoires impactées par
les JO 2024 pour dresser les constats et les besoins du territoire en
matière d’accessibilité au sport.
Cette recherche action a permis d’aller à la rencontre des habitants
-forces vives- du territoire pour les fédérer au projet et ainsi créer le
comité des JPOP.

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.

Au fur et à mesure de cette recherche action, l’écriture du projet
s’affine, les grandes orientations des actions TEPOP se décident.
« J’aime faire des anneaux
dans l’espace public, je peux les
mettre un peu où je veux. »

« On a toujours soif après un
match et jamais on ne trouve de
fontaine! »

« Ce qu’on aimerait c’est pouvoir faire du sport à côté et en
même temps que nos enfants.»

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

Pour22,8
en moyenne
en
Île de France

75%
de l’offre
sportive
subventionnée est
destinée
aux garçons
1. Chantiers olympiques et infrastructures
sportives pour tou.te.s; 2.. Connexion du
réseau des équipements sportifs pour tou.
te.s avec les forces vives du territoire.
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JEUX COLLECTIFS

BOXEUSES

STREET-GYMNSATE

ANTENNE JEUNESSE

ANTENNE JEUNESSE

CITY-STADE

- EDGAR QUINET - LA COURNEUVE -

- LA TOUR - LA COURNEUVE -

- LA PLAINE - SAINT-DENIS -

ARTS MARTIAUX

JEUX DE BALLES

WHEELING

MÉDIATHÈQUE

CITY-STADE

ESPACE PUBLIC

- MOULIN NEUF - LA COURNEUVE-

- LE FRANC-MOISIN - SAINT-DENIS -

- GARIBALDI - SAINT-OUEN-

WORK-OUT

JOUEURS DE FOOT

SKATE-PARK

PARC PUBLIC

ASSO SPORTS&VILLE

- ROMAIN ROLLAND - SAINT-DENIS -

TROTTINETTE

- FLORÉAL - LA SAUSSAIE - SAINT-DENIS -

- LE FRANC MOISIN - SAINT-DENIS -
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EXTRAIT DU
JOURNAL DE
BORD
Informations sur l’habitant
et sur le lieu de sa
pratique ludo-sportive.

LES
OLYMPIADES
À ÉNERGIE
POPULAIRE
VENIR

2020 - 2024
L’année 2019 a permis de mieux définir les actions qui seront
réalisée par TEPOP.

▻ Des ateliers pour réaliser la ville ludo-sportive avec les jeunes des quartiers
populaires
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»

▻ Une carte qui illustre l’ensemble des données captées lors de l’itinérance sur
le territoire.

« 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.

RER B pour faire du
Sport à Paris

Gymnases de la Plaine Saint Denis

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

Regard sur les
pratiques informelles
dans les proximités du
lieu.
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RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE EDGAR QUINET

MÉTHODE

- Projet financé dans le cadre de l’appel à projet FDVA (fond de développement
de la vie associative) par la ville de la Courneuve -

?

Cette structure accueille actuellement des jeunes âgés de 10 à 17 ans.
Rares sont les jeunes de plus de 18 ans qui continuent de fréquenter le
centre. Comment rendre le centre Edgar Quinet accessible et attractif à
cette tranche d’âge?

PROGRAMMATION
ET CO-CONCEPTION

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 organisées par le centre, y faire leurs devoirs, etc. Lors de
notre visite, nous avons rapidement pu faire un autre constat avec
les jeunes: Les équipements ne sont plus adaptés à leurs besoins. Le
centre est actuellement aménagé grâce aux dons et à la récupération
de mobiliers jetés. S’est alors 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 nombreux 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 18-25 ans en particulier). Le programme pédagogique
annuel du centre étant tourné vers l’écologie, l’in tervention de TEPOP
s’en est alors trouvée doublement pertinente.

MATÉRIAUX

CONCEPTION

CHANTIER

...

L’ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION TEPOP SUR CE PROJET RÉPOND AUX BESOINS:

EXPRESSION
CITOYENNE

> 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 décisions
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 l’importance du rôle du centre au sein du quartier.

ÉTAT
D’AVANCEMENT

Atelier 1 et 2 :
▻ Connaître et spatialiser les besoins des jeunes
pour travailler.
▻ Réflexion autour du corps dans l’espace.
▻ Liste et qualification des éléments à stocker
dans le nouveau mobilier de travail
Atelier 3 et 4
▻ Réalisation et présentation des plans
d’execution. Discution autour des derniers
ajustements.
▻ Réflexion sur la réutilisation des matériaux
déjà présent sur site.
▻ Rencontres avec des entreprises donnatrices,
le réseau d’économie circulaire et de rémemploi
local..
Ateliers 5 - 6 - 7 :
▻ Co-construction: Découpe, Ponçage, Montage
▻ En collaboration avec d’autres association
locales comme La Requincaillerie
Ateliers 8 :
▻ Présentation du nouvel équipement auprès
des élus, des politiques local, des potentiels
financeurs...
▻ Expositions au public

En 2019, les ateliers TEPOP pour le réaménagement de l’antenne jeunesse
concernaient un atelier de finition de la bibliothèque conçue et construite en 2018
et trois ateliers de conception d’un nouvel équipement intérieur.

> De sensibilisation de la jeunesse aux questions écologiques.
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ÉQUIPEMENT
1

TOUCHE FINALE
10 JUILLET 2019
Réalisation de coussins en jeans recyclés pour la banquette de
la bibliothèque.
▻ Atelier découpe des mousses récupérées par la Requincaillerie
▻ Atelier couture des jambes en jeans pour en faire les housses des
coussins
▻ Atelier tissage des coussins avec de la Wax
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CO-CONCEPTION:
ESPACE DU
CORPS

ÉQUIPEMENT
2

13 NOVEMBRE 2019
Organisation du premier atelier, définition de l’espace nécessaire
pour travailler et aveoir accès au rangement;
10-15 participants, 2 architectes, 1 animateur

CO-CONCEPTION:
BESOINS DU
STOCK

ÉQUIPEMENT
2

20 NOVEMBRE 2019
Définition de la taille des espaces de stockage et de leur
qualités.
10-15 participants, 2 architectes, 1 animateur

1. Quelle place ça prend, un jeune qui travail?

1. Qu’est ce qu’on va mettre dans ce meuble de rangement?

▻ Jeux de mimes en position de travail pour imaginer ensemble des espace
de travail ergonomique, respectant l’espace nécessaire à chacun.

▻ Détourer la silhouette en plan et en élévation de tous les
éléments qui pourront être stockés dans le meuble de rangement.

▻ Représentation au sol, à l’aide de grand scotches de couleurs, de ces
espaces, de la place que prend le corps en projection au sol.

▻ Ces silhouette sont réalisée à l’aide de clous et de fils pour préparer
les jeunes à manier les premiers outils.

2. A quelle hauteur, les futurs objets stockés seront accessibles?

2. Quelles qualitées devront avoir ces espaces de rangement?

▻ Représentation sur le mur de 2 hauteurs clefs: les yeux
(ce que l’on voit), et les mains (ce que l’on peut attraper).
L’exercice est répété
dans plusieurs posisition: assis sur une
chaise, debout, debout sur
une chaise, debout sur une table.

▻ Définition des qualificatifs possible pour les éléments à stocker
dans le meuble:
- Souvent utilisé / Rarement utilisé
- A mettre en valeur / A cacher
- Fragile / Résistant
- Commun / Individuel

▻ Marquage avec les même scotches, de chaque points de hauteurs
accessibles.

▻ Chaque couleur de fils représentant une qualification possible, les
silhouette des objets à stocker sont définies selon les envies des
jeunes.
«Mais moi, si je me sers, en
fait je prend pas plus d’espace que la chaise...»
«Retourne toi, tu vas voir si
tu appel nicolas, tu vas avoir
besoin de place pour lever le
bras !»

« Déjà, il y aura du matériel de
travail, comme des feuilles ! »
« La coupe de sport ! Ca c’est
beau ! Il faut qu’on le mette
en valeur ! »

«C’est quoi, ergonomique?»

« On a pleins de jeux de société aussi, on aimait bien y jouer
à un moment, il faudrait qu’on
puisse les attraper quand on
veux... »

AMPLITUDE DES CORPS ET ESPACES DE TRAVAIL
387

286.2

HAUTEUR DES BRAS DEBOUT SUR UNE TABLE

254.8

HAUTEUR DES BRAS DEBOUT SUR UNE CHAISE

HAUTEURS MOYENNES

215.6
166
144

HAUTEUR DES BRAS LEVÉS DEBOUT

HAUTEUR DES YEUX DEBOUT SUR UNE CHAISE

HAUTEUR DES YEUX DEBOUT
HAUTEUR DES BRAS LEVÉS

107 HAUTEUR DES YEUX
77
50

NOMBRE MAXIMAL DE CHAISES SUR LA LARGEUR DE LA PIÈCE : 12 - NOMBRE CONFORTABLE DE CHAISES SUR LA LARGEUR DE LA PIÈCE: 5 (L= 456)

22
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EDGAR QUINET
À VENIR

11 DÉCEMBRE 2019
Réalisation des plans d’exécution et discussion avec les jeunes.
10-15 participants, 1 architecte, 1 constructeur

2020 - 2021
Le projet Edgar Quinet est soutenu pour une nouvelle année par
les contrats de ville de la ville de La Courneuve. Dans le cadre
de ce nouveau financement, deux équipements supplémentaires
pour réaménager l’intérieur et l’extérieur de l’antenne jeunesse
sont à réaliser.
▻ Équipement 2 - Construire le meuble conçu avec les constructeur de la
Requincaillerie

▻ Équipement 3 - Réaliser les atelier de co-conception et de co-construction de
l’équipement extérieur

8m

3m

À CONSTRUIRE - ZONE À CONSTRUIRE - ZONE CONSRTUIRE -

ZONE À CONSTRUIRE - ZONE À CONSTRUIRE - ZONE

13,5m
7m

OUEST

EST
ACCÈS
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SUD

À CONSTRUIRE - ZONE À CONSTRUIRE - ZONE À CONSTRUIRE

NORD

- ZONE À CONSTRUIRE - ZONE À CONSTRUIRE - ZONE

CO-CONCEPTION:
PLAN
D’EXÉCUTION

ÉQUIPEMENT
2

BILAN DES CONTRATS EN COURS

PROJETS 2019
Réaménagement
de l’antenne
jeunesse Edgar
Quinet
Éco-construire
les Olympiades
à énergie
popoulaire

DÉTAIL DU
PROJET

APPEL À
PROJET

DEMANDE

SUBVENTION

Deux
équipements
intérieurs

FDVA (Fond de
développement
de la vie
associative)
Mécénat
national et
régional de
la caisse des
Dépôts

10 000€

10 000€ ACQUIS 1 équipement
sur les deux
est réalisé

15 000€

15 000€ ACQUIS Réalisé

Écriture du
projet

ÉTAT

PROJETS 2020
Edgar Quinet

Éco-construire
les Olympiades
à énergie
popoulaire

Vision 93

Deux
équipement
extéreurs
Ateliers
sur la ville
ludo-sportive
Financement
du projet
Hors-Champs
Une jeu pour
la recherche
Vision 93

Contrat de ville 10 000€
de la Courneuve

En attente

Contrat de ville 10 000€
intercommunal

Non obtenu

Arc de
l’innovation

8 000€

Non obtenu

Département
de la Sein
Saint-Denis

10 000€

10 000€ AQUIS

LES BILANS
BILAN DES CONTRATS EN COURS
BILAN FINANCIER
BILAN DE LA VIE ASSOCIATIVE DE TEPOP
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À réaliser en
2020

BILAN FINANCIER
RESSOURCES EN SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2019
En 2018, TEPOP s’est fait connaître des collectivités territoriales par
l’obtention de subventions publiques pour la réalisation de deux projets
(le financement du Projet Edgar Quinet par un FDVA de la ville de la
Courneuve; et le financement du projet du Clos Toreau par la ville de
Nantes). Ces subventions ont valu à TEPOP de consollider son socle
économique et de s’assurer la confiance de nouvelles parties prenantes
pour l’avenir de ses projets.
À ce titre en 2019, TEPOP s’est vu reconduire le financement du projet
d’aménagement de l’antenne jeunesse Edgar Quinet à la Courneuve par
un contrat de ville de 5 000€. Toujours en 2019, le mécénat régional et
national de la Caisse des Dépôts a répondu favorablement au projet «Écoconstruire les Olympiades à énergie populaire» et finance à hauteur de
15 000€ le projet. Ces deux subventions ont entraîné une augmentation
des recettes de l’association. Ce qui lui a permit de financer un poste de
salariée à 0,4ETP et un stagiaire pendant 4 mois.
Le poste de salarié est destiné à organiser l’administration, à rechercher
des financements et à coordoner les actions de l’associaton.
OBJECTIFS FINANCIERS 2020
Pour les années à venir les objectifs financiers de TEPOP sont:
• écrire le projet des Olympiades à énergie populaire et aquérir ses
financements pour la durée du projet (3 ans);
• trouver un schéma économique ancrée dans l’ESS pour aquérir une
autonomie économique;
• péreniser le poste de salariée à 0,8 ETP.
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BILAN DE LA VIE ASSOCIATIVE DE TEPOP
L’ÉQUIPE TEPOP EN 2019
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’adhérents: 30
de bénévoles: 9
de stagiaires: 1, équivalent 0,6 ETP, sur 4 mois
de salariés: 1, équivalent 0,4 ETP, sur 1 an
de membres au CA: 6

VIE ASSOCIATIVE
Depuis le début de l’année 2019, l’association organise tous les premiers
Lundis de chaque mois des réunions TEPOP ouvertes. Elles sont organisée
en trois temps:
▻▻ Relecture des missions réalisée au cours du mois;
▻▻ Éxposé et débat sur une recherche que mène TEPOP (le sport en ville, le genre
dans l’espace public, etc...) ;
▻▻ Développement de la vie associative.
Ces réunions sont l’occasion de maintenir un lien régulier entre tous
les membres de l’association, membres du CA, adhérents, bénévoles,
stagiaires (anciens et nouveaux) et salariée. C’est aussi par le moyen
de ces réunions que nous pouvons intégrer de nouvelles personnes afin
qu’elles participent directement au débat et qu’elles puissent s’investir
dans nos actions.
OBJECTIFS VIE ASSOCIATIVE 2020
Le premier objectif de l’année 2020 est d’augmenter le nombre d’adhérents
en invitant les jeunes avec qui nous réalisons nos projets à participer à
nos débats.
Le second objectif est d’obtenir l’agrément du Service Civique pour pouvoir
accueillir pendant 6 mois un jeune au sein de l’association.
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ASSOCIATION LOI 1901

15 rue de Chabrol 75010 PARIS
courrier: info@tepop.fr
tél.: 0143253283
site web : www.tepop.fr
instagram : tepop.assoc
facebook : TEPOP association

Les projets de l’association sont soutenus par :

