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L’ATELIER RIVERAIN
LES JEUNES DE SEINE-SAINT-DENIS 

IMAGINENT L’AVENIR ÉCOLOGIQUE DES RIVES 
DÉPARTEMENTALES.
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TERRITOIRE À ÉNERGIE POPULAIRE
TEPOP

TRANSFOR-
MATION DES 
TERRITOIRES

...

... 
CITOYENNETÉ,
INNOVATIONS 
SOCIALES

...

... ET 
EXPLORATIONS 
SPATIALES

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

TEPOP a pour objectif d’associer innovations sociales, innovations 

écologiques et explorations spatiales.

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 

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 

existante, celle émanant des habitants eux-mêmes, source 

inépuisable d’idées, de créativité, d’imagination.

TEPOP s’appuie sur des initiatives locales existantes implantées 

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...W
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UN
LABORATOIRE 

À IDÉES
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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UNE BOÎTE À OUTILS POUR QUE LES 
JEUNES IMAGINENT L’AVENIR ÉCOLOGIQUE 
DES RIVES DE LEURS VILLES

L’atelier riverain est organisé en partenariat avec La Maison de 
l’écologie de Saint-Denis, avec la classe de 3ème prépa-métier 
du Lycée Bartholdi de Saint-Denis, dans le cadre du programme 
“Quinzaine de la démocratie”. Dans le cadre de leur apprentissage, 
les jeunes de cette classe ont l’occasion de découvrir diverses 
pratiques professionnelles. Nous leur avons présentés les métiers 
de la constructions, la pratique associative et le service civique.

L’atelier riverain propose aux jeunes d’étudier et de transformer 
une situation riveraine sur leur territoire du quotidien.
La journée se déroule en trois temps :

 Atelier 1 : Le cartologue
 Atelier 2 : Le voyage métropolitain
 Atelier 3 : La battle d’archi

Chacun de ces ateliers s’appuie sur une boite à outils qui prend 
la forme d’un jeu pensée par TEPOP.
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Imaginons ensemble des 
transformations écologiques, 
architecturales et urbaines

Une boite à outils, pour qui ?
Les porteurs de projet, les habitants, les jeunes, les élus, les 
services techniques du Département, les EPT, les communes, les 
propriétaires fonciers... tous ceux qui sont concernés par le 
devenir des routes départementales.

Une boite à outils, pour quoi faire ? 
Imaginer ensemble les routes départementales de la Seine Saint-
Denis en 2030.
Permettre à chacun de porter sa voix et de faire entendre ses 
idées sur la métropole de 2030.

L’ATELIER 
RIVERAIN
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Le territoire choisi est celui de la Route Départementale 29 
proche du lycée que les élèves parcourent fréquemment.

Les participants sont réunis autour d’une grande vue satellite du 
territoire à transformer. Ils découvrent les cartes programmes 
de la boîte à outil. À l’aide des étiquettes programmes existants, 
des étiquettes nouveaux programmes, de gros scotchs et de 
marqueurs, ils indiquent en noir “le déjà là” et en rouge leurs 
propositions de transformations des rives.

CULTIVER, SE NOURRIR :

« On va souvent au grand carrefour 
là. il est au croisement entre les deux 
grandes routes. Mais là-bas les gens 
sont fous, les vélos roulent sur les 
trottoirs, les voitures roulent trop 
vite, c’est le bazar. Ils ont dû mettre 
plein de radars pour calmer tout ça 
mais ça ne fonctionne pas. On est 
interdit de traverser. »

PARTAGER,  SE RENCONTRER :

« Ça fait 5 ans que je fais partie 
de l’association “Clinamen” la bergerie 
de la Courneuve. Tous les samedis 
après-midi, j’y vais pour m’occuper 
des brebis, entretenir l’enclos, on 
fait aussi les transhumances dans la 
ville. »

S’ÉTABLIR, SE CONNECTER :

« Franchement, si les vélos électriques 
et les trottinettes étaient gratuits 
ça serait vraiment bien. Moi je les 
utiliserais tout le temps, ça m’éviterait 
les galères de bus. »

FABRIQUER, COOPÉRER :

« Les habits pour le sport ça coûte 
super cher. Ça serait bien d’avoir un 
lieu pour qu’on puisse s’échanger nos 
survêts, les remettre à neuf s’ils 
sont abîmés. »

PARTAGEONS NOTRE CONNAISSANCE DU 
TERRITOIRE ET COMPLÉTONS LE AVEC LES 
BESOINS.

LE 
CARTOLOGUE

Atelier 1

CULTIVER 
SE NOURRIR

Seine Saint-Denis 2030 
Innovante et attractive

Seine Saint-Denis 2030 
Innovante et attractive

PARTAGER SE RENCONTRER

Seine Saint-Denis 2030 
Innovante et attractive
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 Les jeunes explorent leur quartier le long des rives de 
la RD 29. L’objectif est de montrer aux jeunes le site du projet 
sur lequel l’atelier suivant portera, et de regarder autrement 
les lieux de leur quotidien. À proximité du lycée, on découvre 
de nombreux jardins partagés. En passant au milieu de la Cité 
Allende, on arrive sur le site à transformer: les rives d’une 
section de la RD 29 aux abords d’un supermarché. Les réactions 
des jeunes sont claire, la route est une barrière physique 
dangereuse entre Stains et Saint-Denis, utilisée essentiellement 
pour les déplacements. 

Saint-Denis Université

Vélodrome de Saint-Denis

Palais des sports de Saint-Denis

Stades Auguste Delaune

Maison de l’Écologie

Université Paris 8

Lycée professionnel 
Bartholdi 

Le Clos

V B M

Supermarché

La Ferme Zone Sensible

La Fabrique du Clos

Jardin partagé

Cité
Allende 

1:5000

OBSERVONS NOTRE QUARTIER POUR Y 
TROUVER UN LIEU À TRANSFORMER.

LE VOYAGE 
MÉTROPOLITAIN

Atelier 2
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ESPACE CONSTRUIT TEMPORAIRE

 Les participants sont réunis autour d’une maquette 
vierge représentant le supermarché et ses rives. Ils désignent 
un ou deux représentant(s) qui présentera le projet lors du 
jury. Ils s’accordent ensuite sur un programme riverain auquel 
ils souhaitent donner une forme concrète sur la maquette. Ils 
découvrent les cartes dispositifs de transformations et les 
cartes génies écologiques de la boîte à outils. Collectivement 
ils engagent la conception à même la maquette. Des élements de 
maquette rouge viennent qualifier la dimension écologique des 
dispositifs mis en place. 

IMAGINONS DES TRANSFORMATIONS

LA BATTLE 
D’ARCHI

Atelier 3

100 %
 BIO

DIVERSITÉ 

Humains e
t n

on humains

Sol p
oreux

Recyclage

100 % MATÉRIAUX LOCAUX
Récupération 

Marcher

100 % ÉNERGIE MUSCULAIRE 
Auto production humaine

Hydraulique

100 % ÉNERGIE LOCALEAuto consommation
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TECHNOMEDIA
« Le G20 maintenant c’est une 
médiathèque libre, hors les murs. Là il y 
a des points d’eau qui sont reliés à des 
tuyaux pour alimenter la végétation. Ici 
en dessous du toit, il y a un coin ou on 
peut se détendre pour lire, ici un verger 
pour manger des pommes»

LE PROJET ECOLOG’X
« On a fait un projet écologique 
avec des matériaux biosourcés. 
On a fait des potagers. Les 
personnes peuvent s’arrêter 
pour regarder un film au cinéma 
en plein air avec des vélos pour 
créer de l’énergie et projeter 
un film. La piste cyclable elle 
est énergétique. Le soleil tape 
dessus et la nuit c’est lumineux. 
Ici,quand tu marches ça produit 
de l’énergie et ça illumine le 
terrain. Derrière aussi. »

#CONSTRUISONS NOTRE FUTUR 
ENSEMBLE 

« En haut du G2O on a fait des potagers 
avec une centrale de phytoépuration. 
Quand il pleut, l’eau est traitée après 
elle est distribuée dans des brumisateurs 
si il y a la canicule ou pour arroser les 
plantes. Il y a des fruits, des légumes, 
un peu de tout. En fait le G20 récupère 
les légumes pour les revendre. On est 
en partenariat avec eux. »

L’atelier riverain se termine par un Jury qui évalue les qualités 
architecturales et écologiques de chaque projet. Comme un grand 
débat démocratique, le Jury est l’occasion pour chacun de porter 
sa voix et de faire entendre ses idées pour la métropole de 2030.

LES JEUNES RACONTENT LEURS PROJETS

BILAN DE 
L’ATELIER

LE JURY
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Matthieu 
Bourassol, 

Mohamed Camara, 
Celia Chergui,

Celia Chergui, 
Kandia Diakite, 

Lorena Dos San-
tos-Bigot,

Francia Ibanda, 
Maëva Jeanne, 
Cherif Koita, 
Tanya Kozan, Angelle Laine, 

Imad Ouakhadh, 
Ange Michael Po-

gnon, 

N Diay Sakho, 
Moussa Sanogo et 

Sissé Simaga;

Nous remercions l’ensemble des participants de ce projet: 

Les jeunes du Lycée:

Les bénévoles du TEPOP

Emmanuelle Au-
mont, Hélène Ker-
draon et Marlène 
Mateus Gonçalves;

Les forces vives:

Eloïse Mon-
don, CPE du 
lycée Bar-

tholdi 

Lisa Le Levier 
de la maison 

de l’écologie de 
Saint-Denis


