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Nos
Valeurs

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.
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.

Objets 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.
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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.
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.

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 . Des
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prix 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.)
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.)
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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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TEPOP
et son environnement

TEPOP développe son réseau.
L’association n’est pour l’instant affilée à aucun réseau, fédération, ou
tutelle officiels. Des membres de l’association ont pris contact cette
année avec des organismes d’accompagnement (FOL93: la ligue de
l’enseignement, la Maison des associations du 10e, Le Carrefour des
Associations Parisiennes, des missions locales, etc.) sans pour autant s’y
enregistrer.
En revanche, l’association est entrée cette année en contact avec un
certain nombre d’associations, de groupements, d’individus, aux compétences complémentaires et représentant de possibles partenaires.
La rencontre avec La Requincaillerie a notamment permit à TEPOP d’organiser des chantiers participatifs, et construire le premier dispositif de
l’association. La Requincaillerie porte un projet d’animation locale, qui
vise à promouvoir les activités de fabrication « par soi-même » et les
pratiques de récupération et de réemploi de matériaux.
Ce nouveau partenariat sera reconduit sur les années 2019 et 2020,
grâce aux promesses de financement du FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative) et les Contrats de Ville.
TEPOP a rencontré d’autres associations de la Seine Saint-Denis et
prévoit d’éventuelles collaborations : ICI (Saint Denis), Bellastock (Saint
Denis), Collectif Vous (Nantes), La graffiterie (Montreuil), Gueules de
Bois (Nantes), La Grande Ourcq (Pantin), La Réserve des Arts (Pantin),
Le Fab Lab de La Villette (Paris), L’école des Beaux Arts de Nantes, etc.
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Environnement
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Déroulement
des projets

Le centre social Edgar Quinet
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?
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.

L’engagement de l’association TEPOP sur ce projet répond aux besoins:
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•

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.

•

De sensibilisation de la jeunesse aux questions écologiques.
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Activités
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Projet Edgar Quinet
Programmation
27 mars 2018
10-15 participants,
5 architectes

Atelier 1 - Rencontre avec les jeunes
Pour mieux comprendre les attentes des participants, TEPOP
organise un premier atelier, qui permet de définir les usages
actuels du centre, et les besoins généraux des jeunes.

«Avec l’argent on
fait tout. Sauf le
bonheur.»
Macyne
«Ca veux dire
quoi, ergonomique?»
Yacine
10
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Projet Edgar Quinet
Programmation
4 mars 2018
10-15 participants,
3 architectes

Atelier 2 - Quel aménagement?
Les jeunes dessinent en grandeur nature leur silhouettes, et l’accompagnent du mobilier qu’ils désirent. La question de la matérialité est abordée de façon générale avec un collage de texture.

«C’est pour les
animateurs, qu’ils
puissent 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
Activités
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Projet Edgar Quinet
Programmation
4 avril 2018
10-15 participants,
3 architectes

Atelier 3 - Quels espaces?

«Le confort c’est
le point commun
de tous nos projets.»
Thanyna
12

14,10 m²
21,45 m²

1,58 m²

1,44 m²

13,53 m²

Cloison à
démolir
(28,15 m²)

SE
RASSEMBLER

DISCUTER,
S’ISOLER

JOUER

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 débatrre »,
- « Une banquette canap’ »,
- « Un miroir pour agrandir l’espace »

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

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 ».
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1m

STOCKER

2,87 m²

23,62 m²

TRAVAILLER

AFFICHER,
PRESENTER

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

Prises électriques et interrupteurs
Radiateurs
Extincteurs

26,31 m²

L’atelier permet de présenter et apprendre aux jeunes la lecture d’un plan d’architecte. Les jeunes définissent ensuite des
espaces associés à des activités.

Projet Edgar Quinet
Programmation
17 et 19 avril 2018
10-15 participants,
2 architectes

Atelier 4 & 5 - Récupération de matériaux
A la rencontre des entreprises locales de La Courneuve, les
jeunes de La Courneuve récupèrent des matériaux pour
construire l’aménagement du centre.

« On est allé
dans les usines
pour demander
par exemple ce
qui ne leur sert
pas. Peut-être
qu’ils auront des
choses qui vont
nous concerner
pour faire nos
projets ! »
Ylahna
Activités
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Projet Edgar Quinet
Conception
24 avril 2018
10-15 participants,
2 architectes

Atelier 6 - Battle d’Archi
Réalisation de maquettes représentant les idées d’aménagements des participants, à l’échelle du 1/20ème, et à l’aide
d’une boîte à outils de matériaux.

« C’est comme si
c’était une cabane. »
Dallila
« J’aime bien ton
idée. Ce qui me
dérange c’est
que le canapé
soit en cuir parce
que quand tu
t’allonge... ça fait
des bruits bizarres! »
Maissanne
14
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Projet Edgar Quinet
Conception
20 Juin 2018
10-15 participants,
5 architectes

Atelier 7 - Prototypes
Réalisation d’un premier prototype avec les matériaux récupérés: une estrade sur laquelle les jeunes présenteront leur
projet aux élus de la ville.

« On va mettre
du vernis sur le
bois, hein? Parce
que si non, les
échardes... »
Ylhana
Activités
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Projet Edgar Quinet
Rencontres
21 & 27 juin 2018
10-15 participants,
3 architectes

Atelier 8 & 9 - Défendre le projet
Organisation d’une rencontre entre les jeunes, les élus de
quartiers et les services techniques de la Mairie de La Courneuve.

« La mairie est
d’accord pour
qu’on fasse les
travaux, et eux
ils veulent bien
casser le mur qui
gêne notre
projet. »
Adam
16
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Projet Edgar Quinet
Construction
19 décembre 2018
10-15 participants,
3 architectes

Atelier 10 - Chantier participatif
Lancement du chantier participatif, avec l’aide de La Requincaillerie, et réalisation du premier mobilier co-conçu et coconstruit du centre social Edgar Quinet.

«Tout ce qu’on
construit, c’est
pas cher et écologique, on récupère les matériaux dont les
entreprises ne
veulent plus ! »
Thanyna
Activités
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Déroulement
des projets

Nantes, Clos Toreau
L’association TEPOP a été nominée pour réaliser une commande de
Nantes Métropole pour le quartier du Clos Toreau. Désirant porter une
réflexion sur les transformations du quartier, la collectivité propose de
faire réaliser une concertation citoyenne pour établir un diagnostic précis sur les attentes des citoyens. TEPOP s’est alors engagée a réaliser un
certain nombre d’ateliers de co-conception et de co-construction sur les
thèmes de l’écologie et du développement durable.
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Activités
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Projet Clos Toreau
Rencontre
02 Février 2018
10 participants,
4 architectes

Atelier 1 - Le Cartologue
Découverte du quartier à travers les yeux des jeunes du Clos
Toreau. Définition des pôles attractifs, et des monuments locaux.

« Avant ici
c’était un point
de rassemblement, même
s’il n’y avait pas
de commerce.
Ca représentait
vraiment le Clos
Toreau. Après, ils
ont voulu faire je
ne sais quoi, des
ronds-points bizzares, ça a tout
cassé. Il fallait
nous laisser cette
place, c’était le
coeur du quartier, on y passait
toutes nos vacances, toutes
nos après-midi... maintenant
ça fait un grand
vide, et les gens
n’osent plus se
montrer »
Ilias
20
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Projet Clos Toreau
Conception
28 Février 2018
10-15 participants,
5 architectes

Atelier 2 - Battle d’Archi
Réalisation de maquettes pour concrétiser les premières
idées des jeunes. Mise en place de petits concours et vote
pour le meilleur projet.

« On peut créer
un espace couvert pour se
retrouver le
vendredi soir
et manger ensemble, avec un
barbecue
solaire ! »
Ali
Activités
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Projet Clos Toreau
Conception
23 mars 2018
25 participants,
3 architectes

Atelier 3 - Grandeur Nature
Représentation à l’échelle 1 sur le site d’implantation. À l’aide
de grands scotches de couleur, de bombes de peinture et de
collage, les jeunes dessinent le projet.

« Si on met le
barbecue solaire
ici, on a plus la
place de récupérer les eaux de
pluie... »
22
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Projet Clos Toreau
Rencontre
25 avril 2018
15 participants,
4 architectes

Atelier 4 - Défenre le projet
Préparation des jeunes pour présenter leur projet aux élus,
qui se sont par la suite engagés à financer la construction de
l’abri qu’ils ont conçus.

« Ici, on veut un
mur qui soit pas
completement
plein, on va espacer les briques
pour laisser passer la lumière ! »
Activités
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Bilan
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Une augmentation significative des ressources de subvention sur l’année 2018
L’année 2018 marque un tournant dans le système de financement de
l’association. Après l’obtention de deux subventions publiques (le financement du Projet Edgar Quinet par le Service Jeunesse et le financement
du projet du Clos Toreau par Nantes Métropole), TEPOP se fait connaître
des collectivités territoriales de l’Ile de France, et particulièrement du 93
et tente de répondre à un certain nombre d’appels d’offres. Ces efforts
permettront à l’association de recevoir des financements sur l’année
2019 et des promesses de financements sur l’année 2020.

L’équipe TEPOP en 2018:
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’adhérents: 20
de bénévoles: 5
de stagiaires: 2, équivalent 0,5 ETP, sur 4 mois
de salariés: 1, équivalent 0,4 ETP, sur 1 an
de membres au CA: 3

Suite à l’Assemblée Générale du 26 Juin 2019, est prévu sur l’année 2019:
Nombre d’adhérents: 50
Nombre de bénévoles: 10
Nombre de stagiaires: 2, équivalent 1 ETP sur 1 an
Nombre de salariés: 1, équivalent 0,6 ETP, sur 1 an
Nombre de membres au CA: 9
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€

Dépenses

%

€

Recettes

%

Achats:

563

0,06

Recettes propres (vente
et prestations de service) :

Services extérieurs

1630

19,6

Subventions privées:

250

0,9

Charges de personnel:

6090

73,5

Subventions publiques:

26778

98,3

Autres charges de gestion courante:
Autres dépenses (citer):

0

0

200

0,7

0

0

Recettes de gestion
courantes (côtisations):
Autres recettes (citer):

0

0

Total dépenses

8284

100

Total recettes:

27228

100

Bilan financier de l’année 2018

L’excédent de recette de trésorerie est reporté et à valoir sur les actions de l’année 2019,
notemment la finalisation du projet du Clos Toreau.

Rapport
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Accroissement des ressources pour le budget prévisionnel 2019
Le budget prévisionnel prévoit un accroissement des ressources sur l’année 2019, avec un modèle économique ouvert au mécénat.
• La Caisse des Dépôts et Consignation propose le financement d’un
nouveau projet: les Olympiades à Energie Populaire.
• L’appel à projets de Plaine Commune pour financer le fonctionnement
des associations permettra le maintien d’un poste de salarié à temps
partiel dans l’association.
• Le FDVA permettra l’aboutissement du projet Edgar Quinet sur l’année 2019
• Les provisions de l’année 2018 et le reste des financements de Nantes
Métropole permettront de continuer notre travail sur le territoire
Nantais.

Charges

Produits

Charges d’exploitation

Produits d’exploitation

Charges directes

Ressources directes

60 Achat

2000

70 Rémunération des services

Prestation de services

Participation des usagers

Eau, Gaz, Electricité

Location de matériel

Fournitures d’entrerien et de bureau

2 000

Prestations de services

Autres

61

Autres (activité annexes)

Services externes

6 782

Sous-traitance générale

2 000

71

Subventions d’exploitation
ETAT (préciser les ministères)

FDVA

Formation des bénévoles

3 600

Location immobilière
Travaux d’entrerien et de réparation

26

Primes d’assurances

150

Documentation

300

52 832
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5832

62

Etudes de recherche

FONDS EUROPEENS

Autres

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Dropbox

732

Autres services extérieurs

8638

Honnoraires, rémunération d’intermédiaires

4 000

Département(s)

Publicité - Publications

3 500

Inter-communalité(s)

Déplacements, missions

1 000

Nantes Métropole

15 000

Frais Postaux - Télépone

Plaine Commune

11 947

Autres (frais divers, banque, etc.)

Commune(s)

Affiliation à la FOL93

63

Région(s)

Organismes Semi-publics

138

Impôts et taxes

15 000

Caisse d’allocations familliales

64 Charges de personnel

65

32 000

41021

Caisse des Dépôts et Consignations

Salaires bruts

20322

Autres

Charges sociales de l’employeur

6827

Subventions privées

Autres (services civique, stagiaires)

13 872

Autres charges de gestion

4 782

75 Autres produits de gestion

courante

15 000

100

courante

Participation des adhérents (côtisations)

66 Charges financières

100

76 Produits financiers

67

Charges exceptionnelles

1 500

77 Produits exceptionnels

68

Dotation aux amortissements

1 000

78 Reprise sur amortissement et

18 944

provisions

69

TOTAL GENERAL

65 723

TOTAL GENERAL

65 723

Contributions volontaires (pour structures concernées)
86

Emplois des contributions

5 400

87 Contributions volontaires en

5 400

volontaires en nature

nature

Secouts en nature

Bénévolat

4 400
1 000

Mise à disposition gratuite des biens
et prestations

1 000

Prestations en nature

Personnel bénévole

4 400

Dons en nature

TOTAL

71 123

TOTAL
Rapport

71 123
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Assemblée
Générale 2018
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La Carte des
Jeunes enJeux
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