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Tour des Biens communs lillois à vélo 

Jeudi 9 juillet 2015 

 

9h53 - Arrivée à Lille Europe 

10h – Café - Petite présentation de la journée, d’Interphaz et de ses projets 

10h20 – Récupération des V’Lille 

10h45 – RDV à l’Univers, Cinéma associatif fonctionnant comme un bien commun 

12h30 – Balade à la Gare Saint-Sauveur (friche réaménagée par la Ville) et visite de la deuxième 

partie de la friche en cours de concertation – Déjeuner sur place (Parc JB Lebas et brève 

présentation de la Grappe) 

14h – Visite de la Ferblanterie, espace culturel autogéré 

15h30 - Café au Mutualab, espace de travail partagé, visite et participation à une réunion organisée 

ce jour-là sur les Tiers-Lieux émergents en Nord-Pas de Calais/ Picardie 

17h30 – Rencontre avec Laurent Courouble, investi dans une vision participative de la rénovation de 

la friche et notamment en vue de la construction d’un Tiers-Lieu dans le cadre de l’aménagement de 

la friche Fives Cail Babcock 

18h30 - Participation à une réunion sur le thème de l’intergénérationnel dans le cadre du projet en 

commun envisagé pour la réhabilitation de la friche  

20h – Départ de Fives 

20h30 – TGV Retour 
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Pourquoi ce tour ? 

 

Préambule : 

L’objectif de ce tour à vélo était de vous faire découvrir Lille autrement, de vous donner 

envie de plonger dans la richesse d’une ville française pas si française… dont les accents 

riment plus avec les sonorités gutturales nord-européennes qu’avec les chantantes 

diphtongues méditerranéennes. 

 

Ce tour à vélo des Biens Communs aurait pu être différent : il aurait pu être consacré aux 

jardins communautaires et partagés, aux « tiers-lieux », aux lieux de mutualisation 

d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, à des entités engagées dans la solidarité 

internationale, à des structures de proximité militant pour rapprocher les plus éloignés des 

structures culturelles, à des acteurs engagés dans la concertation urbaine. Volontairement, 

Interphaz a tenté de dresser un bilan commun de toutes ces réalités, dans l’ambition de 

donner à voir ce qui fait qu’un commun existe : sa ressource est nécessaire, mais il ne 

saurait exister sans sa communauté. Cependant une ville ne se limite pas à un commun, à 

une de ces communautés, elle est multiple, métisse, complexe.  

 

Dans ce sens, au-delà des clivages, l’ambition était avant tout de tisser un portrait 

atypique de Lille, celui d’une ville engagée et militante, dont les acteurs agissent pour faire 

apparaitre un autre univers. Un univers de partage, de coopération et de développement 

soutenable d’un territoire. Pour mieux faire face à l’avenir en prenant en compte le passé, 

l’ambition est désormais de travailler main dans la main, pour faire pencher la balance 

vers un autre modèle : celui d’une vision en communs. 

 

Enfin, il aurait été différent si vous n’aviez pas été là car il est ce que nous en avons fait 

ENSEMBLE. 
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Rappel d’Interphaz// Favoriser une citoyenneté active ici et ailleurs (ou comment 

promouvoir l'usage des espaces publics et des communs) 

 

Pour suivre les projets d’Interphaz, je vous invite à aimer la page Facebook 

www.facebook.com/interphaz en attendant que notre site www.interphaz.org soit à jour !  

 

Plusieurs projets en cours :  

- La recherche-action sur les collectifs citoyens CREA’CIT, co-portée avec le CNRS (LEM – 

Christian Mahieu et CERAPS – Martine Revel) dans le cadre de laquelle nous vous 

accueillons, avec plusieurs ateliers et séminaires de travail. Dans ce cadre, un temps fort est 

prévu pendant le Temps des Communs, des projections et un séminaire de travail. Dans la 

continuité, notre projet de carte collaborative sur les quartiers en transformation urbaine 

de Fives et Hellemmes a été approuvé et commencera effectivement mi-septembre. Dans ce 

même cadre, Interphaz participe activement au développement de la plate-forme 

www.encommuns.org (en écrivant des articles ou en ré-investissant ce qui est déjà sur 

http://projets.utopie-realiste.org) et souhaite également réaliser un webdocumentaire de 

nos expériences filmées pendant Utopie Réaliste avec l’ambition de valoriser aussi ce qu’il se 

passe ici… 

 

- La future Use-it map de Lille – édition 2016 (voir aussi www.facebook.com/useitlille ) 

 

- Le tout prochain festival de films documentaires d’Est en Est (du 5 au 8 novembre) sur la 

thématique Urbanisme (des documentaires sur l’urbanisme est-européen avec pas mal 

d’autres temps forts) au Cinéma l’Univers 

 

- Un festival des voyageurs alternatifs du 13 au 17 janvier 2016 

  

http://www.facebook.com/interphaz
http://www.interphaz.org/
http://www.encommuns.org/
http://projets.utopie-realiste.org/
http://utopie-realiste.org/
http://www.facebook.com/useitlille
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Bilan du tour – en quelques chiffres 
 

 

- 8 visiteurs bruxellois engagés dans la défense d’un commun urbain autour de la 

Friche Josaphat (https://commonsjosaphat.wordpress.com/ ) : Hanne, An, Sophie, 

Dominique, Loïc, Maxime, Mathilde, Steyn 

- 5 projets visités et 2 autres projets présentés 

- Plusieurs heures de travail pour préparer tout ca 

- Plus de 10 acteurs engagés rencontrés 

- Des heures de discussion 

- 25 kilomètres à vélo 

- 4 V’Lille loués sans encombre 

- 4 vélos baladés entre Lille et Bruxelles 

- Même pas une goutte de pluie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://commonsjosaphat.wordpress.com/
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Bilan du tour – en quelques photos 
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Détails des projets rencontrés 

 (par ordre chronologique) 

A/ Balade urbaine via la Porte de Valenciennes 

Si nous n’avons pas trop eu le temps d’en parler, vous avez eu le temps d’apercevoir quelques 

bâtiments sortis tout droit des plans d’architectes peu scrupuleux de conserver un équilibre urbain et 

esthétique. Voici le résumé issu du site de la Ville de Lille : 

L’aménagement du secteur de la Porte de Valenciennes répond à trois priorités :  
1.    Inscrire ce secteur dans la dynamique voisine d’Euralille tout en améliorant ses liens avec les 
autres quartiers 
Secteur isolé par les nœuds routiers, le métro aérien et l’ancien périphérique, le projet vise à le relier 
aux quartiers voisins. 
 
2.    Revaloriser ce secteur pour en faire un vrai quartier  
Aménagée à la fin des années 50, la Porte de Valenciennes est essentiellement composée de 
logements HLM. Avec la rénovation du secteur, on trouvera une mixité de programme: des 
logements, des espaces verts, des bureaux, des commerces et équipements 

3.    Favoriser la mixité sociale 
Parmi les 1000 nouveaux logements, on trouvera un quart de logement HLM, des logements libres en 
location comme en accession aidée à la propriété, et en locatif intermédiaire.  

Les réalisations lancées en 2012  
- une nouvelle auberge de jeunesse,  
- un centre petite enfance,  
- un centre des innovations socio-économiques (CISE). 
 
Les prochaines réalisations   
Un parcours vert piéton et cycliste traversera le quartier et assurera la liaison avec le reste de la 
« Promenade des remparts ». La rue de Cambrai et l’avenue Denis Cordonnier seront prolongées vers 
Fives. Un nouveau boulevard va être créé par la jonction des boulevards de Belfort et Hoover.  

   
Pour ce qui est des réalisations lancées en 2012, elles devraient voir le jour d’ici fin d’année. Le 

parcours vert piéton et cycliste reste un vaste chantier sur lequel nous n’avons aucune précision.  

Je vous joins également le dossier proposé par la Ville aux habitants via le site et la plaquette de la 

structure qui gère l’aménagement, la Société Publique Locale (ancienne Société d’Economie Mixte 

(SEM)1 qui fournissent quelques délicieux détails sur la mise en œuvre effective du projet de la Porte 

                                                           
1 Petit rappel fort instructif sur les SEM et autres entreprises publiques locales à  la française : (source site de la 

Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement et l’Equipement de la Bretagne) 

Les Entreprises publiques locales (Epl) sont des entreprises au service des collectivités locales, des territoires et 

de leurs habitants. Elles interviennent dans une quarantaine de domaines d'activité au cœur du quotidien des 

territoires : aménagement, logement, transports, tourisme, énergie, déchets. 
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de Valenciennes.  Peu de mobilisation citoyenne face à ce projet, qui s’insère, comme vous pourrez le 

lire, dans la continuité des projets Euralille (Euralille 1, autour de la Gare Lille Europe et du centre 

commercial éponyme ; Euralille 2 autour du quartier surnommé « le Bois habité » et du Conseil 

Régional). Pour avoir une vue d’ensemble en cartographie, c’est par là : http://www.spl-

euralille.fr/nos-projets-urbains.html  

Au regard de la question centrale des communs, il est intéressant de constater que la friche autour 

de la Porte de Valenciennes n’a pas été occupée ou n’a pas fait l’objet d’une forte mobilisation 

citoyenne (du moins pas suffisamment organisée). Cependant, on peut noter la volonté politique 

d’en organiser une au travers de la concertation lancée (voir les cahiers de la concertation d’Euralille 

que je vous ai présentés). Enfin, il est important de souligner que les projets susmentionnés ont été 

longtemps peu centrés sur l’humain. Les commerces s’installent encore tout doucement au « Bois 

Habité » et l’on peut aisément se questionner sur comment la population se mobilisera sur ce 

nouveau quartier, qui jouxtera le futur projet de réhabilitation de la friche Saint-Sauveur (voir projet 

C) 

                                                                                                                                                                                     

Les EPL regroupent 3 statuts sous une même bannière : 

 Les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) 
 Les Société Publiques Locales (SPL) 
 Les Société Publiques Locales d’Aménagement (SPLA) 

Les SEM sont des sociétés anonymes (SA), dites d’économie mixte, créées par les collectivités locales (ou leurs 

groupements). Elles disposent d'au moins sept actionnaires, dont l'un est obligatoirement une personne 

privée. Les collectivités locales doivent être majoritaires et détenir entre 50 et 85% du capital. Les actionnaires 

privés (entre 15 et 50 %) apportent leurs savoir-faire et contribuent à la bonne gouvernance de la société. Les 

Sem sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou pour exploiter des 

services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toutes autres activités d'intérêt général. Leur 

champ d'action territorial n'est pas limité. Elles peuvent intervenir pour d'autres clients que leurs 

actionnaires ainsi que pour leur propre compte. Les collectivités locales ne peuvent leur confier des missions 

qu'au terme d'une mise en concurrence. Il existe plus de  1 000 Sem à ce jour. 

Les SPL sont un nouveau mode d'intervention à la disposition des collectivités locales. Ce sont des sociétés 

anonymes créées et entièrement détenues par au moins deux collectivités locales. Comme les Sem, elles sont 

compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou pour exploiter des services 

publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toutes autres activités d'intérêt général. Elles ne 

peuvent travailler que pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls territoires. Considérées comme des 

opérateurs internes, elles n'ont pas à être mises en concurrence par leurs actionnaires publics. Elles ont 

vocation à permettre aux collectivités locales d'optimiser la gestion de leurs services publics locaux. 

Les SPLA sont des sociétés anonymes apparues en 2006 et pérennisées en 2010, sont entièrement détenues 

par au moins deux collectivités locales (ou leurs groupements). Elles ne peuvent intervenir qu'au bénéfice de 

leurs actionnaires publics et sur leurs seuls territoires. Considérées comme des prolongements naturels de 

leurs collectivités locales actionnaires, les SPLA se voient directement confier des missions par ces dernières, 

sans mise en concurrence.  

C'est un statut qui permet aux collectivités locales désireuses de maîtriser pleinement leur développement 

urbain et de s'appuyer sur un opérateur unique qu'elles contrôlent totalement.  

 

http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains.html
http://www.spl-euralille.fr/nos-projets-urbains.html
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B/ Cinéma l’Univers 

 

Site du cinéma : http://lunivers.org 

Pour creuser la question du collectif au sein de l’Univers, voici la fiche projet telle que nous l’avions 

rédigée sur la plate-forme des projets collectifs citoyens (nom que nous donnions aux projets avant 

que la notion « biens communs » ne rassemble tout) issue de Utopies réalistes : 

http://projets.utopie-realiste.org/fr/project/lunivers/  

Rencontre avec : 

- Nathanaëlle Leschevin, salariée de la structure (Chargée de communication et d’animation) 

- Jean-Baptiste Desprez, trésorier bénévole 

- Damien, administrateur bénévole 

 

  

http://lunivers.org/
http://projets.utopie-realiste.org/fr/project/lunivers/
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C/ Projet autour de la Friche Saint-Sauveur 

Comme vous avez pu le voir, une partie de la friche a déjà été aménagée.  

 

Le lieu est un lieu de vie et un lieu culturel qui séduit les lillois et les habitants de la métropole. Les 

expositions sont gratuites, les espaces ouverts, des animations régulières sont proposées : 

http://www.lille3000.eu/gare-saint-sauveur/ete-2015/expositions  

Si le lieu est fortement apprécié par les habitants, des problèmes d’accès sont à soulever. Le lieu est 

en effet géré par Lille 3000, une structure créée par la Ville pour organiser des événements culturels, 

qui a le quasi-monopole sur la gestion du lieu et des propositions événementielles. 

 

Concernant la 2eme partie de la friche, bien plus importante, voici une petite vidéo un peu 

propagandiste, portée par la Ville, la Métropole2 et la SPL Euralille : http://www.lm-

                                                           
2
 Pour rappel, les échelons de la décentralisation en France sont les suivants : 

- Ville 
- Intercommunalités, qui prend le nom de ‘Métropole’ pour les conurbations de plus de 400 000 

habitants (cas particulier de Lyon) 
- Conseil Général (département) 
- Conseil Régional (région) 

Les réformes sont nombreuses actuellement et il est parfois complexe de trouver des informations fiables. Ces 
réformes ont aussi un impact réel sur les instances de déconcentration (que sont les préfets et les directions 
régionales et départementales qui lui sont rattachées). A ce titre, je préfère vous renvoyer vers le site du 
Gouvernement qui est mis à jour régulièrement, http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale  

http://www.lille3000.eu/gare-saint-sauveur/ete-2015/expositions
http://www.lm-tv.fr/urbanisme/projet-friche-saint-sauveur.html
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
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tv.fr/urbanisme/projet-friche-saint-sauveur.html (quand serons-nous en mesure de proposer des 

chaînes TV associatives en ligne par territoire ?) 

Le projet a, comme nous avons pu le voir, fait l’objet de contre-propositions portées par des acteurs 

associatifs (voir le document que je vous ai donné en version imprimée). Aujourd’hui, la friche n’est 

pas encore occupée. Suite à une récente discussion avec l’un des instigateurs du projet de Théâtre 

Mobile, une potentielle installation pourrait se faire le 12 septembre, qui sera une journée de 

rassemblement général proposé par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités3 

(MRES, http://www.mres-asso.org/ ), toute proche physiquement du projet urbain (de l’autre côté 

du parc Jean-Baptiste Lebas, où nous avons déjeuné) et impliquée dans la coordination des contre-

propositions. Cet événement du 12 septembre n’a pas pour objectif principal de travailler autour des 

Communs Urbains, mais vise plus spécifiquement à créer un mouvement populaire autour d’une 

mobilisation citoyenne à lancer pour le 29 novembre, journée nationale précédant la COP 21 (le 

Sommet pour le Climat qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Paris). 

Nous n’avons pas encore de collectif constitué autour de la friche à l’image de celui que vous 

constituez. Le dossier de contre-propositions n’est pour l’instant pas suivi de temps de discussions 

plus ouverts ou de manifestations, mais cela peut évoluer et nous nous tenons en veille. 

  

                                                           
3
 La MRES aurait été un lieu intéressant à visiter également. Installée dans les locaux d’une ancienne faculté de 

géographie, ce lieu est un lieu ressources pour une centaine d’associations. Plus qu’une maison des 
associations, elle offre des formations, propose une épicerie bio coopérative (Les Robins des bios), est un lieu 
pour récupérer son panier d’AMAP ou propose un Repair Café de manière hebdomadaire. Bref, un lieu à vivre, 
dont les valeurs sont centrales et partagées par les membres : http://mres-asso.org/spip.php?rubrique1  

http://www.lm-tv.fr/urbanisme/projet-friche-saint-sauveur.html
http://www.mres-asso.org/
http://mres-asso.org/spip.php?rubrique1
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D/ Présentation rapide de la Grappe 

 

Sans avoir eu le temps d’y passer, l’entretien avec Sylvain Saudo et Julie Deloge au parc était une 

occasion de vous faire connaitre ce lieu, sis 75, rue Léon Gambetta qui rassemble plusieurs 

entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (Smart.Fr, des associations, des coopératives de conseil 

ou d’activités et d’emploi comme Grands Ensemble) rassemblées dans un cluster nommé 

« Initiatives et Cité » (http://www.initiativesetcite.com/communication/lagrappe/ ) 

Si le lieu est plus un espace de mutualisation d’entreprises et peut être considéré comme plus 

institutionnel, il offre également un espace de travail partagé et se présente comme un « lieu de la 

création d’activités économiques responsables qui provoque la rencontre d’acteurs travaillant 

habituellement sur des lieux éparpillés. C’est un lieu innovant parce qu’il met l’accent sur la 

coopération entre les acteurs et sur le droit à l’initiative pour tous dans l’optique de créer des emplois 

durables et de répondre à des besoins communs dans une logique d’innovation sociale. » 

Un petit film pour résumer les choses : 

http://www.initiativesetcite.com/communication/lagrappe/film-lagrappe/  

 

  

http://www.initiativesetcite.com/communication/lagrappe/
http://www.initiativesetcite.com/communication/lagrappe/film-lagrappe/
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E/ La Ferblanterie 

 

Rencontre avec Matthias CREPEL, photographe et ferblanteux (http://matthiascrepel.com/ ) 

Site pour aller plus loin (indisponible actuellement) : www.laferblanterie.org  

La structure repose sur une association collégiale qui existe depuis 2010. 14 membres se désignent 

volontaires pour assumer la responsabilité juridique de la structure, sans pouvoir de décision 

particulier. L’objectif est de proposer une vision d’ensemble par commissions (artistique, événement, 

fonctionnement, administration) qui se réunissent régulièrement. Les orientations collectives sont 

prises en assemblée plénière mensuellement. 

Comme vous avez pu le constater, le lieu n’est pas ouvert à tous. La Ferblanterie ouvre ses portes à 

des périodes précises (exemple Les journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes qui se tiendront 

le 1er WE d’octobre ou lors de Braderies de Noël). 

Nous n’avons pas encore de fiche sur www.encommuns.org  ou sur http://projets.utopie-realiste.org  

mais cela ne saurait tarder ! 

 

  

http://matthiascrepel.com/
http://www.laferblanterie.org/
http://www.encommuns.org/
http://projets.utopie-realiste.org/
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F/ Mutualab 

 

Pour plus d’informations sur le lieu, par là : http://mutualab.org/  

Lieu de métissages, de rencontres, de débats, de travail partagé, de débrouille, le Mutualab est un 

laboratoire du Do-It-Yourself où se croisent beaucoup d’acteurs des alternatives lilloises. Le lieu est 

un beau melting-pot, sous forme associative et sans salarié. 

 

 

 

http://mutualab.org/
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Petit rappel de nos rencontres : 

- Nous avons été accueillis par Carmen Rouchet, BOB (expression consacrée pour préciser qui 

prend en charge un accueil général du lieu) de la journée, stagiaire à la Fabrique des Blogs 

- Nous avons rencontré le fascinant bidouilleur du MakerSpace Mr Perez, président de 

l'association A.F.C.A., dont voici les coordonnées : afca.asso@hotmail.com ou 

gerardperez57@hotmail.com 

- Nous avons pu croiser quelques personnes présentes pour le Meet’up Tiers-

Lieux4(https://www.facebook.com/events/105647616443685/ ) proposé par Claire-Marie 

Mériaux (cmmeriaux@gmail.com ), issue du collectif Catalyst, un collectif autour de 

l’innovation numérique. Parmi les projets présents, l’un ne s’est pas présenté mais méritera 

d’être suivi, il s’agit du POLDER (qui pourrait être proposé dans le cadre d’un prochain tour à 

vélo). Ce projet prévoit de s’installer d’ici la fin de l’année à Hellemmes (proche de la friche 

Fives-Cail-Babcock). Il s’agit d’un projet collectif de café d’initiatives citoyennes et solidaires. 

Pour suivre le projet : https://www.facebook.com/lepolder. Laurent Courouble, inséré dans 

le projet Co-Porteurs était également là pour parler du Tiers-Lieu en émergence sur la friche 

Fives-Cail-Babcock. Pour suivre les Tiers-Lieux de la région : http://nord.tiers-

lieux.org/#/p/list  

  

                                                           

4
 Le sociologue Américain Ray Oldenburg est le premier à introduire en 1989 la notion de « tiers-

lieux » sous ce vocable : « Ni privés, ni publics, ils composent une solution hybride entre espace 
personnel et espace ouvert, domicile et travail, convivialité et concentration ». Dans la continuité, un 
travail de définition, voire de lobbying est porté par une communauté réunie dans différents Tiers-
lieux en France et dans quelques autres pays francophone (notamment en Suisse), sur laquelle vous 
trouverez plus d’infos en allant vous balader sur 
http://movilab.org/index.php?title=D%C3%A9finition_des_Tiers_Lieux   

mailto:afca.asso@hotmail.com
mailto:gerardperez57@hotmail.com
https://www.facebook.com/events/105647616443685/
mailto:cmmeriaux@gmail.com
https://www.facebook.com/lepolder
http://nord.tiers-lieux.org/#/p/list
http://nord.tiers-lieux.org/#/p/list
http://movilab.org/index.php?title=D%C3%A9finition_des_Tiers_Lieux
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G/ Fives-Cail-Babcock (FCB) 

 

La friche que nous n’avons pas eue le temps de visiter est donc l’autre chantier massif auquel font 

face les habitants de Lille. 

Située dans un quartier séparé par les voies rapides et la voie ferrée (comme vous avez pu vous en 

rendre compte à vélo), ce site industriel était l’un des plus gros employeurs de la région. L’entreprise 

a quitté le Nord mais existe toujours et a conservé le nom de « Fives ». Il est intéressant de se 

promener sur le site Internet (http://www.fivesgroup.com/fr/fr/qui-sommes-nous/fives-en-un-

clic/200-ans-dhistoire.html ) pour constater l’impact qu’elle a pu avoir sur la mémoire collective du 

quartier. Sa réhabilitation a donc plusieurs dimensions symbolique et politique, ce qui explique 

l’intérêt porté à son avenir. (voir la petite vidéo de la Ville : http://www.lille.fr/cms/page1163.html ) 

L’EPL mobilisé n’est pas la SPL Euralille comme c’est le cas sur la Friche Saint-Sauveur, il s’agit là de la 

SORELI (voir pièces jointes). Comme vous avez pu le voir dans la gazette sur la concertation que je 

vous ai donnée, le projet a été rendu public voilà très peu de temps. La concertation avait été 

stoppée pendant les opérations de dépollution et la démarche vient juste d’être relancée (après cinq 

ans d’arrêt). Les cahiers de la concertation sont le document dont étaient destinataires les habitants 

lors de la réunion qui s’est tenue le 8 juillet au soir.  

 

 

 

 

http://www.fivesgroup.com/fr/fr/qui-sommes-nous/fives-en-un-clic/200-ans-dhistoire.html
http://www.fivesgroup.com/fr/fr/qui-sommes-nous/fives-en-un-clic/200-ans-dhistoire.html
http://www.lille.fr/cms/page1163.html
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Outre les propositions arrêtées par la SEM et le cabinet d’urbaniste, le Collectif BW Friches s’est 

constitué en 2013, pour proposer d’autres alternatives autour du site Brunel 

(https://www.facebook.com/bwfriches ) qui travaille actuellement avec Laurent Courouble sur la 

réflexion autour du local associatif (https://drive.google.com/file/d/0B405-

pWrqbVmWDRtX1VaTEpjQUU/view  ).  

Le tout s’insère dans l’idée générale que nous a présentée Laurent et que vous pouvez retrouver ici : 

http://media.wix.com/ugd/494bc9_f0cc20c37a6941a5a3bd8da34db71574.pdf  

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/bwfriches
https://drive.google.com/file/d/0B405-pWrqbVmWDRtX1VaTEpjQUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B405-pWrqbVmWDRtX1VaTEpjQUU/view
http://media.wix.com/ugd/494bc9_f0cc20c37a6941a5a3bd8da34db71574.pdf
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H/ Et tant d’autres choses à découvrir… 

Nous aurions pu ajouter à notre parcours plusieurs autres structures lilloises, parmi lesquelles : 

- La Coroutine, un autre espace de coworking, de plus petite taille mais très intéressant sur 

son organisation et sa gouvernance, vous pouvez déjà lire : http://projets.utopie-

realiste.org/fr/project/la-coroutine-2/ ou http://nord.tiers-lieux.org/#/p/lacoroutine (votre 

avis sur les aspects à conserver nous sera fort utile pour les rubriques à conserver) 

- Les AJONC (les Amis des Jardins Ouverts mais Néanmoins Clôturés) qui proposent des jardins 

partagés un peu partout sur Lille et sur la métropole : http://www.ajonc.org/  

- L’Insoumise, une ancienne bouquinerie qui vit en autogestion avec une librairie à prix libre, 

une cantine vegan et pas mal d’autres initiatives à creuser : http://linsoumiselille.net/  

- Le quartier des Bois Blancs, dans lequel plusieurs projets émergent et tentent de résister 

face à des aménageurs gourmands (voir le développement du projet Euratechnologies) avec 

par exemple un groupe d’échanges et de troc à l’échelle du quartier (Passe à ton Voisin) 

- L’Accorderie de Fives dont le principe est de favoriser des échanges de services entre les 

habitants d’un quartier sans passer par l’échange monétaire http://www.accorderie.fr/lille/  

- Les Systèmes d’Echanges Locaux 

- L’équipe autour du projet de Super Quinquin, le supermarché participatif (prévu 

d’installation sur FCB) 

Et puis des projets sur la métropole, comme… 

- La Baraka, un excellent exemple à Roubaix : http://www.cooperativebaraka.fr/  Restaurant 

sous forme coopérative qui se positionne aussi comme une fabrique de biens communs et 

qui anime durablement le quartier roubaisien où elle est installée (et dont l’un des membres 

fondateurs s’est associé à Laurent Courouble sur le projet FCB)  

- Le Collectif de l’Union, mobilisé autour de la Zone de l’Union et l’Université Populaire et 

Citoyenne de Roubaix  (http://upc-roubaix.org/spip.php?article71) qui ont cherché à se 

positionner face au projet porté par les promoteurs sur la zone de l’Union 

(http://www.lunion.org/ ) 

- Dans un tout autre style (beaucoup plus institutionnel), l’Imaginarium de Tourcoing, espace 

de coworking et de mutualisation dédié aux images numériques et aux industries créatives 

(http://www.plaine-images.fr/presentation/ ) propose plusieurs services intéressants à 

envisager dans d’autres lieux partagés. Si le lieu n’a pas été pensé comme un commun 

urbain, il interroge et mérite une visite de site. 

- Les projets d’habitat groupé, comme Anagram 

(http://www.habitatparticipatif.net/habitat/anagram/ ) 

Ou ailleurs en région comme… 

- Le LAG (Lieu AutoGéré) à Liévin : http://www.lelag.fr/site/le-lag/pourquoi-le-lag/  

Sans oublier tous ceux que nous ne connaissons pas encore… 

 

http://projets.utopie-realiste.org/fr/project/la-coroutine-2/
http://projets.utopie-realiste.org/fr/project/la-coroutine-2/
http://nord.tiers-lieux.org/#/p/lacoroutine
http://www.ajonc.org/
http://linsoumiselille.net/
http://www.accorderie.fr/lille/
http://www.cooperativebaraka.fr/
http://upc-roubaix.org/spip.php?article71
http://www.lunion.org/
http://www.plaine-images.fr/presentation/
http://www.habitatparticipatif.net/habitat/anagram/
http://www.lelag.fr/site/le-lag/pourquoi-le-lag/

