er

Mai
2005

1 appel du
collectif de
l’Union

X

Création de l’association le
Collectif de l’Union

Ecouter les sollicitations du
collectif
Juil
2005

Rencontre des
acteurs =
réunion de
travail

X

X

er

Nov
2005

Fev
2006

2 appel du
collectif de
l’Union

Délibération
communautaire

X

Envisager la gestion
provisoire du site
Défend le droit de la
population d’être au cœur du
projet
Propose le développement
d’un projet basé sur
l’économie de la
connaissance et le
développement durable
Mise en œuvre du
développement durable sur
la métropole lilloise

X

er

1
Mars
2006
10
Mars
2006
19
Avril
2006
30

Envisager le soutien des
politiques et institutions
locales au collectif de
l’Union

Rencontre des
acteurs

X

X

X

Réunion de
concertation

X

X

X

Réunion de
travail

X

X

Ecoute du collectif par les
élus locaux suite au silence
de la LMCU
Consultation dans le cadre
de l’enquête publique de la
ZAC de l’union
Concertation pour le projet
d’aménagement

Regroupement d’acteurs locaux
(environnement, emploi, comité de
quartier, sport, éducation populaire), des
habitants environnants de la zone de
l’Union autour de la reconversion
industrielle du site, par l’emploi, le
logement et les projets locaux

Suite
donnée

A été
convenu –
ou exprimé

Objet

SEM
Ville
Renouvelé
e

Collectif
de l’Union

Wattrelos

Roubaix

Tourcoing

LMCU

Date

Evènement

Annexe 2 : Emergence et historique de la participation et des mobilisations, Zone de l’Union

Le collectif de l’Union
s’est constitué, souhaite
se positionner sur le
projet, être pris en
compte par les élus
locaux et la LMCU

Alloué un financement au collectif et un
lieu sur le site – accompagner l’aide à
l’emploi sur le site
Ouvrir le dialogue sur les dispositifs de
concertation

Aucune autre date n’a été
envisagée

Date de rencontre à fixer

Adoption de l’agenda 21

Mise en œuvre de
l’agenda 21 métropolitain
sur les territoires (agenda
21 locaux)
Ecoquartier pilote
annoncé

Crée un comité de pilotage avec la
LMCU, le Collectif et les élus locaux +
« un atelier de travail urbain »

Aucune suite

Associer le collectif de l’union au projet
de reconversion industrielle
Souhait des maires de se réunir et
d’intervenir auprès de la LMCU pour
obtenir un dispositif de concertation
Charte rédigé en

30
Juin
2006
Fin
2006

Conseil de
communauté

X

Financement

Introduction d’un écoquartier sur la zone
de l’Union
Définition d’une charte écoquartier

X

FPH

LE collectif a obtenu un financement

Organisation d’un voyage
de deux jours à Ermscher
Park

Souhait du collectif de transposer cette
expérience sur la zone en préservant le
patrimoine des industries du textile et de
renaturaliser les lieux

Organisation d’un
séminaire au retour
d’Ermscher Park

Janv
2007

Voyage à
Ermscher Park

X

Rencontre et découverte
d’Ermscher Park- lieu de
reconversion d’un bassin
minier par la renaturalisation
et la préservation du
patrimoine

9
févrie
r
2007

Séminaire du
collectif

X

Développer la charte du
collectif « Pour le droit de
changer d’ère »

Approfondissement d’un projet de
coopérative-habitant, d’habitat
écologique

Avril
2007

Réunion de
travail sur la
zone de l’Union

Discussion sur les
programmes d’actions et
présentation des dispositifs
de concertation sur l’Union

Présentation des instances de pilotage
du projet
Demande de subventions et
financement

2007

Conseil de
communauté

Juin
2007

Rencontre des
acteurs

Juin
2007

Proposition
écrite pour une
«nouvelle
gouvernance »

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Désignation de l’aménageur
de la zone de l’Union

X

X

X

Présentation du cadrage
« participation », réactions et
précisions
Proposition du collectif de
l’union à la SEM d’améliorer
les dispositifs de
concertation et d’éclaircir les
procédures de décisions

X

Thèmes abordés :
Oct
2007

er

1 comité
consultatif

X

X

X

Charte rédigé en
Décembre 2009

Délibération sur la création
d’un écoquartier

X
+ autres
associations

X

les priorités de l’aménageur
Les principes et méthodes
de participation

La SEM Ville Renouvelée est désignée
aménageur et concessionnaire de la
zone de l’Union
Le collectif considéré comme groupe de
citoyens
Favoriser le rapprochement entre
citoyens/techniciens/décideurs politiques
Rappel du collectif de l’Union,
proposition de contenu des dispositifs de
participation et d’un évènement
constructif et fédérateurs des acteurs sur
l’écoquartier de l’union
Nécessité de tenir compte des quartiers
environnants dans le maillage de
l’écoquartier
Développer rapidement l’attractivité du
territoire de l’Union
Cadrage général validé et instances de
concertation définie
Les contenus sont évolutif et les mise en
œuvres sont évolutif
Montage financier prévus pour la
communication et le volet participatif.
Pas de financement direct des
associations ou autres partenaire

La SEM Ville renouvelée
met en œuvre son projet
et introduit un chargé
d’expertise sociale pour
la participation et le
développement durable

« Blue days », remise en
navigation des bateaux
sur le canal appelé « Blue
Link ».
Les groupes de travail
démarreront dés janvier
2008 :
Février 2008 pour le
groupe « développement
durable » : envisager les
ambitions du
développement durable
sur le site
Réfléchir sur les usages
du parc urbain

Nvbre
2007

Réunion
d’informations

Début
2008

1 réuniongroupe de travail
DD

Févri
er
2008

2
réuniongroupe de travail
« développemen
t durable »

7
Fév
2008

1 réuniongroupe de travail
« participation »

X

X

X

X

ère

Le comité de bassin propose
un accompagnement des
projets associatifs
Présentation des objectifs
de développement durable
« Pôle d’excellence »

Présentation de la démarche – Dispositif
Local d’Accompagnement
Proposition de mettre en place d’un
aménagement »zéro carbone »

ème

X

Centre social,
UCSV, conseil
de quartier
Rbx Nord

X

X
Centre social
de l’alma
Conseil de
quartier NordRbx
UCSV

ère

X

ème

28
Fevr
2008

2
réuniongroupe de travail
« Maison de
l’Union »

29
Fév
2008

1 réuniongroupe de travail
« gestion
évolutive du
site »

X

ère

X

X

X

ème

4
Mars
2008

2
réuniongroupe de travail
« participation »

16
Mars
2008

3
réunion groupe de travail
« participation »

23
Avril
2008

2
réuniongroupe de travail
« gestion
évolutive du

USCV, conseil
de quartier
Roubaix
Ouest,
Generation
culture
X
Mairie quartier
Nord
UCSV
Conseil de
quartier Rbx
Nord

X

X

X

X

X

X

X
Mairie quartier
Nord
UCSV

X

USCV, conseil
de quartier
Roubaix
Generation

ème

ème

X

X

X

X

La Sem a opté pour une
AMO pour le DD sur le site
de l’Union

Après consultation, les acteurs doivent
se positionner sur les deux propositions
et émettre un avis

Présentation des objectifs
du groupe de travail dont 5
étapes de concertation

Définition du contexte, des finalistes et
des enjeux de la participation.5 étapes :
information, sensibilisation, consultation,
concertation, coproduction

Accessibilité de la Maison
de l’Union
Aménagement des espaces

Cadrage général par
l’aménageur
Présentation des étapes

X

Présentation des éléments
de programme

X

Présentation des actions
Proposition d’actions à
mener et dispositif à mettre
en place

X

Les principes directeurs de
la gestion évolutive du site

Le collectif de l’Union n’a
pas été retenu pour le
dispositif

Bâtiment HQE, Accueil de public ,
espaces comprends un hall d’accueil,
une salle d’exposition, polyvalente, un
espace de stockage, de convivialité
L’attention du groupe sur 2 points :1-la
pop des quartiers voisins.2- Utilisation
des moyens de mobilité, environnants
(vélo pole, calèche, minibus des centres
sociaux)
Introduction du terme « usagers » dans
les enjeux de la gestion évolutive du site
Programme d’action s’établit sur la base
des espaces disponibles et leur latences
3 axes pour le volet Participation
Axe 1 : Présenter l’Union aux quartiers
voisins (information-sensibilisation)
Axe 2 : Outiller les acteurs de la
participation (sensibilisation)
Axe 3 : favoriser les échanges
(sensibilisation, concertation)
Cycle de conférence, visite de
diagnostic, FPH, proposer des conseils
de quartier intercommunaux, organiser
des lieux de rencontres et temps de
rencontres entre les différents usagers.
Il a été proposé que trois types
d’actions (anticipation, transition,
ponctuelles) soit mis en place

Une fois le choix
positionné, il y aura une
consultation des
participants pour le choix
des scénarii
Définir une proposition de
programme d’action,
repérer les niveaux de la
participation, les outils et
des pratiques existantes
Fin du travail sur
l’estimation des besoins
en termes spatiaux,
Localisation et
organisation des
déplacement sur le site

Présentation d’une
cartographie du site,
Visite du site et repérage
pour des actions de
gestion évolutive du site

Poursuite de l’élaboration
de la proposition de
programme

Poursuite de la
proposition du
programme d’action
Poursuite du programme
d’élaboration de la
proposition de
programme

Juin
2008

Début
2009

Début
2009

site »

culture

Visite de
Fribourg en
Allemagne

X

Découvrir et prendre
connaissance du montage
du projet des écoquartiers à
Fribourg

X

Position du collectif devant
les deux scénariis de DD
proposés par l’AMO

X

Mobiliser les populations et
revendiquer «un quartier de
l’Union écologique et
social »

X

X

Signature d’une convention
annuelle entre la SEM et le
collectif de l’Union

X

X

Réouverture du canal par la
LMCU
Village écolo organisé par le
collectif

X

X

Position du
collectif de
l’Union sur les
scénarii de
l’AMO DD
3

ème

appel du
collectif de
l’union
ème

Mai
2009
Septe
mbre
2009

3
réuniongroupe de travail
Développement
Durable
Signature d’une
convention entre
l’aménageur et
le collectif de
l’Union

Sptbr
e
2009

Blue Days

19
Nov
2009

1 réunion –
groupe travail
« les usages du
parc urbains »

Déc2
009

Voyage à
Ardelaine
Et aux amanins

X

X

X

X

X

ère

Déc
2009

Assise de
l’Union

Janv
2010

Séminaire du
collectif de
l’Union

Fév
2010

Le collectif de
l’Union est

X

X

X

X

Souhait du collectif de transposer cette
expérience sur le site de l’Union
Le Collectif souligne les écueils dans les
deux scenarii et propose des solutions
globales à la maitrise du DD sur le site. Il
souligne certains points techniques et
invite l’aménageur à organiser une
concertation sur le sujet
Intégrer la dimension écologique dans
l’écoquartier et sur la zone de l’Union à
travers des projets des habitants locaux
et la concertation sur des thèmes
comme la mobilité etc…

Le collectif de l’Union s’engage à
organiser trois conférences par an sur
des thèmes reliés à la zone de l’union, à
mobiliser les habitants des quartiers
environnants

Aucune suite ne sera
accordée à l’expertise du
collectif de l’Union sur la
mise en œuvre du DD à
l’Union

Une première proposition
été transmise à la SEM
courant février 2010 – en
attente de réponse

X

Visite d’une coopérative de
textile associé à un musé et
d’un centre d’agroécologie
crée par Pierre Rabhi

X
Comité de
quartier…

Journée d’information, de
communication, d’échange
sur les projets et enjeux de
l’Union

Présentation des points de vue des élus,
techniciens et usagers sur l’écoquartier
de l’Union sur une problématique
« l’écoquartier de l’Union, territoire en
mutation»

X

Journée de débats autour de
deux projets rattachés à
AAST

Un projet de lieu de mémoire du textile
et d’une coopérative de textile a été
lancé

Constitution des dossiers
pour une étude de
faisabilité

X
Les AAST

Le Collectif de l’Union
représente trois associations

Un projet sur la mémoire du textile sous
forme de lieu de mémoire des gens du

L’ensemble des projets
est en constitution, les

X

porteur des
projets
associatifs
autour du site

Fév
2010

La Cense de
la Tossée
Hep à l’Union

Réunion sur la
convention
SEM/Collectif
(voir Carnet)

6
MArs
2010

Manifestations
sur l’ancien site
de l’entreprise
textile par
l’AASPT
Mobilisation des
élus locaux

2
Avril
2010

Réunion
(voir Carnet)

19
Avril
2010

Conférence de
Presse

Mai
2010

Retour sur les
Assises de
l’Union
(voir Carnet)

8
Juin
2010

CA du collectif
de l’Union
(voir Carnet)

23
Juin
2010

Réunion
(voir Carnet)

X

X

X

X

X

porteuses de projets
écologiques, sociaux et
économiques sur le site de
l’Union
Vision du territoire comme
un site (//cohérence globale
des projets)
X

Présentation du collectif de
l’Union des actions à mener
dans le cadre de la
convention

X

Revendiquer un droit à un
lieu de mémoire,
présentation des projets
locaux : lieu de mémoire,
coopérative de textile, projet
d’une gestion agricole du
site et d’un habitat groupé
Soutien aux roms

X

X

L’AASPT sollicite les élus locaux et
régionaux sur les études de faisaibilité.
L’AASPT les invite à faire des
propositions sur leurs projets
Remise en cause de la convention par la
SEM/ Remise en cause de la légitimité
du Collectif de l’Union

Sollicite l’arbitrage de la
LMCU sur les projets du
collectif

Revendique le droit d’être comme
acteurs du projet de l’Union
Souhaite co-produire des projets a
Dénonce le manque de considération de
la part des institutions locales

X

Débat du CU sur le
logement – création de
l’association HEP à l’Union

X

Convenir du programme
d’actions entre la SEM/
Collectif de l’Union pour
l’année 2010/2011

associations sont créées
et les études de faisabilité
sont en cours

Les propositions du Collectif sont
difficilement acceptées par la Sem
Observation : relation interpersonnelle
conflictuel entre le chargé de mission
SEM et l’animateur du CU

Convention SEM/Collectif de
l’Union

Présentation du nouveau
schéma de gouvernance et
de nouveaux dispositifs pour
l’Union

X

textile
Un projet sur une coopérative
d’habitants du textile
Un projet de gestion agricole du site de
l’Union, autogestion alimentaire, AMAP
Un projet d’habitat coopératif

Suppression du comité consultatif pour
devenir le club des partenaires pas
encore présenté (Entreprises,
associations, comité et conseils de
quartier)
La question du logement est une
question essentielle sur les trois
communes.
Débat sur l’insalubrité des logements et
la précarité énergétique des logements
Un regroupement d’hab et militant
souhaite construire des habitat
écologique
coopératif
Le collectif a proposé trois cycle de
conférence (agriculture en ville/ mémoire
et territoire/habitat écologique)
Communication plus souple, volonté

Le collectif est en attente
d’un rdv construction
avec les institutions
locales. La SEM
convoquera le collectif de
l’Union

Une étude sur les
conditions de logements
autour de l’Union pourrait
être menée
Un DAL à l’Union a été
évoqué et est en cours de
réflexion
Rencontre trimestrielle
pour organiser les
évènements en commun

d’ajuster les langages :
Le Cu accepte de faire de la
communication pour la SEM
La SEM ouvre des possibilités de
négociations

5
Juille
t2010

5/07/
2010

X
Vincent
Boutry +
Sylvain
Coquerel
(urbaniste
Territoire en
mouvement)

Réunion
(voir Carnet)

CA
(voir Carnet)

X
Chef
de
projet
Union
+
charg
é DD
et
l’expe
rtise
social
e

Discussion sur les relations
du Collectif et la SEM
Echange d’informations sur
l’urbanisme du projet et l’état
d’avancement du site de la
Tossée

Présentation du travai
d’urbanisme coopératif
mené par M. Coquerel sur
l’aménagement du projet.
Constitution de l’HEP à
l’Union (rédaction des
objectifs de l’association)

X

ère

14
Sept
2010

CA
(voir Carnet)

Sept
2010

Réunion
(voir Carnet)

Nove
mbre
2010

Visite de
l’écomusée de
Fourmi

Nove
mbre
2010

Réunion
(voir Carnet)

Déce
mbre
2010

Rencontre
(voir Carnet)

Présentation de la 1
esquisse de l’expertise du
CU sur le schéma directeur
initial à partir de huit
propositions

X
Sylvain
Coquerel

X
Sylvain
Coquerel
X

X
AASPT

X

X

X
AC/YL

X
AASPT

X

Présentation à la SEM VR
des huit propositions du CU
pour l’Union
Organiser une visite de
l’écomusée pour imaginer ce
que pourrait être l’Union

Une rencontre avec M. Coquerel est
prévue pour la transmission des
documents
Le collectif de l’Union a obtenu des
informations transparentes sur
l’aménagement de la Tossée, demande
réclamée depuis plus de six mois.

M. Coquerel présentera une première
esquisse de son expertise
Souhait pour le collectif de l’Union et M.
Coquerel de proposer un projet qui
s’accorde avec les contraintes de la
SEM
Vulgarisation du langage d’urbaniste
Prise de conscience de la réalité du
schéma directeur initial
Réflexion sur la modulation des
investissements financiers

Proposition de la SEM VR de le
présenter en comité de pilotage

Présentation par la SEM du
« club des partenaires »
Nouveau dispositif de
participation

Le collectif de l’Union reste en dehors
dispositif pour maintenir une parole
autonome
Le collectif apparaitra sur le

L’AASPT reçoive le rapport
de la LMCU sur un projet de
lieu de textile dans le NPDC

Dans ce rapport, la démarche des
AASPT est saluée et encouragée

Prochaine rencontre le 6
Septembre

Proposer l’expertise du
collectif aux élus.
Envisage une
présentation publique de
l’expertise
Envoie de la proposition
aux élus

Arbitrage lors du CA du
collectif - schéma de
gouvernance de la SEM
comme un espace
citoyen
Les AASPT ont obtenu
les clés de la conciergerie
à la Tossée pour y
exposer leur musée situé

à l’origine dans le nord de
Tourcoing
Déce
mbre
2010
Déce
mbre
2010

16
Déce
mbre
2010

2
avri
l
201
1

4 Avril
2011

29
Avril
2011

CA
(voir Carnet)

Réponse des
élus
Conférence
De l’Alma à
l’Union : Pour un
écoquartier
exemplaire ?
(mairie de
Tourcoing)

Séminaire
AASPT
(voir carnet)

CA Collectif de
l’Union
(

1

X

Le collectif de l’Union
organise la conférence
publique
Positionnement du Collectif
dans le club des partenaires

X

Arbitrage du comité de
pilotage sur l’expertise du
Collectif de l’Union

Le collectif se positionne à l’extérieur du
club des partenaires
Les associations membre du collectif
participeront individuellement pour
construire leur projet
Trois propositions sur huit ont intéressé
le comité de pilotage (labyrinthe potage,
habitat écologique partagé, pôle
associatif)

Présentation publique de
l’expertise du collectif de
l’Union
Présence d’un architecte
Lucien Kroll grand témoin

Présentation des projets du collectif de
l’Union (HEP à l’Union, lieu de mémoire,
ferme périurbaine)
Présentation par Sylvain Coquerel des
huit propositions pour l’Union

X
Sylvain
coquerel
/Lucien Kroll

X

X
+ la lainière de
Roubaix etc./
Enseignant
dans le textile,
anciens
ouvriers
(contremaitre,
ouvrier, cadre

Discussion autour du projet
de Cité régionale des Gens
du Textile
Présentation des films des
AASPT

Est ce que l’écologie fait partie du
projet ?

X
Mémoire de
l’Epidème
Pierre De
Sariac
Alain
Caudrelier

Débat sur l’Habitat de HEP à
l’Union
Retour sur le projet de
AASPT
Relations avec la SEM VR

ère

Rencontre
trimestrielle

X
UPC

Devoir de reconnaissance, Refus de la
misère, politiques sociales va à
l’encontre des intérêts des salariés
Raconter l’histoire pour maintenir la
mémoire
Lien entre économie sociale et réduction
des inégalités

X

Point info projet SEM VR et
Collectif de l’Union

Présentation du projet de HEP
(Eva Kova quitte le grpe de HEP à
l’Union pour faire de l’ingénierie avec
HEP V2)
Volonté pour HEP à l’Union de connaître
le projet d’écoquartier de l’Union
(croissance verte, ou quartier de vie ?) –
Faire le lien avec les rues existantes ,
question sur l’articulation entre les
maisons
existantes
et
les
nvx
logements,
logements
accessibles
(évaluation du foncier)
Présentation des avancées de la
planification
du
projet
(Mobilité,
logement, la Tossée )
Présentation du nouveau dispositif de

Chaque association se
positionne
individuellement dans le
club des partenaires
Pas de rencontre entre le
CU et le comité de
pilotage
Pas de dialogue sur ces
propositions
Le Cu souhaite mobiliser
davantage d’habitants
vivants à proximité
Cette conf a été
organisée avec le centre
social Boilly
Mouvement revendicatif,
dénonciation des
politiques publiques
sociales.
Vincent : Présentation
d’un ensemble d’entrée
qui permet à chacun de
s’investir
Pas de débat sur le textile
écologique mais Rabah
Mézine revendique la
justice sociale et
écologique
Sentiment de déception,
d’incompréhension
Remise en question du
projet de HEP à l’Union
Réflexion systémique sur
l’habitat : tri des déchets,
ce qui est partagé ou non
etc.)
Elargissement question
écolo
Position volontaire de
l’aménageur de soutenir
le collectif de l’Union en
ouvrant les portes du

gouvernance (Club des partenaires)
Présentation de l’espace citoyen qu’est
le collectif de l’Union ?

16
Mai
2011

6 Juin
2011

17
Juin
2011

CA CU
Atelier
Electrique
(voir CR)

Assises de
l’Union
(voir carnet)

X

X

X

X
Elu

X
Elu et
Tech
Conse
il de
Quarti
er
Nord

ère

1 réunion
Gouvernance
(voir carnet)

CA du collectif de l’Union
Atelier Electrique

X

X AS
Elu

X

X
Centre
sociaux,
Comité et
conseil de
quartier
Entreliane
CQFM

XXX
Toutes les
asso+ CQFM

Information sur la rue de l’Union
Informations
sur
les
associations
ère
locales/ Annonce de la 1
auberge
espagnole de HEP à l’Union/ Vincent
Kra :
micro-habitat
autonome/
Installation de l’IMA/ Proposition d’une
animation du CU plus souple

X

Matin :
Présentation
du
dispositif de gouvernance
Travail en sous-groupe
Présentation d’éléments de
programmation :
mobilité
avec le parking-silo et le
parc urbain

Affirmation du portage politique de la
LMCU sur le volet DD et participation
Lancement du Club des partenaires
avec ses outils (FPH, Extranet, CU)
Le Club des partenaires bénéficie d’une
animation pâr un consultant extérieur :
Gérard Leval, rédacteur de l’étude sur le
FPH Union

X
+
animat
eur

Organiser le club des
partenaires

Présentation du dispositif de
gouvernance, lien club des partenaires
avec les instances de décision (4 grpes
de travail : point info, groupe de
réflexion, co-production, réalisation)

projet
Volonté de maintenir le
partenariat : le CU
apparaît dans le schéma
de gouvernance
Souhait de la SEM vR
que l’UPC anime le
groupe de travail sur la
gouvernance du club des
partenaires
Peu de monde,
Réunion d’information,
peu de débat sur les
questions
Proclamation politique de
l’auto-organisation des
citoyens (AS)
CU= lieu de formation
citoyenne
Groupe de travail en
court mais riches
d’information
Présentation technique
des choix
d’aménagement
Prochaine réunion sur
Club : 17 Juin 2011
Réunion brouillon après
le départ de AS (laissant
les citoyens s’organiser)
Les acteurs se sont
interrogés : quel contenu
au CP ? sur quels
éléments de
programmation ?,
La question, « qui est
légitime d’entrer dans le
club des partenaires ? » a
été très conflictuelle entre
les acteurs.
Elle interroge les échelles
territoriales des
partenaires. Un sentiment
d’injustice est exprimé
par les comités de

Appel de l’UGT
18
Juin
2011

6
Septb
re
2011

09/20
11

X
Maire

X

X

Point Fixe
SEMVR CU
(voir CR)

2èmre réunion
gouvernance CP
(voir CR)

CQFM
L’AAP
PMA
CQNo
rd
UPC

Ass
ociat
ion
pour
l’em
ploi

X
AASPTT et
CU

Création de l’Union des
Gens du Textile

X
UPC

X

X

X
+
Consu
ltant

Réunion bimenstruelle :
ODJ : l’ïlot Rossini
HEP-Vincent Kra
Parc
Calendrier Club des
Partenaires

Réunion informel
Organisation club des
partenaires

Présentation du projet de Cité des gens
du textile, pôle d’économie sociale et
solidaire
Expulsion de ROMS de l’ïlot Rossini
(arêté au mois de Juillet)
UPC : Conférence sur les ROMS en
septembre
= démolition du terrain rossini en
fonction de l’expulsion des Roms
La gestion transitoire améliorera la
qualité de vie des habitants
UPC : La cense prend des contacts pour
aménager le terrain – fonction d’utilité
sociale
HEP : Proposition UPC de réaliser une
maison témoin devant stéphenson en
terre crue
Union : terrain d’expérimentation pour
l’habitat
et
sa
reproductibilité.
Proposition visite Maison de Vincent Kra
le 27 Septembre
SPIE notre logi sont intéressés par de
l’habitat partagé
Parc : Empreinte et la SEM VR sont
dans une phase de négociation. 1ère
Présentation en Oct 2011+ Cabinet de
Résonance sociologue,
Club des partenaires : Sollicitation de la
SEM VR pour que l’UPC soit chef de file
pour organiser le club des partenaires
Au sein d’un groupe de travail : quel
calendrier ? Qu’est ce qui est produit ?
Déblayer le terrain, se mettre d’accord
sur un calendrier, fonctionnement club
des partenaires, désignation des
représentants du club des partenaires

quartier et conseils de
quartiers roubaisiens : les
associations légitimes
sont celle des trois villes,
pas celle de la métropole
Demande de
reconnaissance sociale
des anciens ouvriers,
Sentiment nostalgique,
vision globale du projet
Justification du territoire
de l’Union

Volonté de la SEM VR de
s’appuyer sur l’UPC
comme expert des
questions de citoyenneté
Mais tendance à la
méfiance et au contrôle.
L’UPC informe sur ces
projets en maintenant sa
dimension politique.

Refus de l’UPC d’animer
ce groupe de travail
parce qu’il est animateur
du collectif de l’Union
(refus d’une
institutionnalisation)

SEM VR très attachée
aux procédures
participatives, moins aux
enjeux de la participation
17/10
/2011

3ème réunion
gouvernance CP
(voir CR)

UPC
AAPP
MA
CQNo
rd

19/10/
2011

Ciné débatconférence de
L’UPC
Dessine moi une
ville en
Transition

X
UPC
Collect
if de
l’Union

Nove
mbre
2011

Le 1 Atelier
Public du
Collectif de
l’Union
(Voir CR)

X
+
Consu
ltant

Réunion informelle
Organisation du club des
partenaires

Conférence séminaire de
l’UPC -

er

XX

Le CU nouvelle formule :
l’Atelier Public du Collectif
de l’Union

SEM VR : différents acteurs, qui l’anime,
cmt on adhère ?, comité de suivi ,
organisation des représentants du club
des partenaires
Présentation de la situation de pauvreté
et d’inégalités à Roubaix puis du pic
pétrolier et du réchauffement climatique
Vidéo sur la transition
Débat avec la salle et des acteurs (élus,
techniciens, militants du CU (HEP/UGT/
Présentation des trois projets (HEP :
habitat écologique et pas cher ; la Cense
de la Tossée, l’UGT, Mobilisations des
habitants, Le club des partenaires
Organiser une cfce de presse, faire un
texte d’appel et organiser une balade
avec des journalistes pour dénoncer
l’envers du décor

er

Déce
mbre
2011

2 è Atelier Public
(Voir CR)

X

Union : 1 Ecoquartier
National
Raconte moi un souvenir
Revendication pour l’Union
Raconte moi l’histoire du
mouton

Lieu symbolique (canal, Peigange de la
tossée, lutte sociale, coopérative)
= l’Union sans pétrole
« Changer d’ère à l’Union »,
relocalisation, micro-habitat, un avenir
meilleur et moins vulnérable,
reconstruire une économie sociale et
solidaire
« Raconte moi une histoire de mouton »

Janvi
er
2012

Atelier Public
X
(voir CR)

Mieux nous connaître au
sein du collectif
(collectif mémoire de
l’Epidème, Jardin de
traverse)
Visite de la maison de
torchies de Vincent Kra de la
SEM VR et Hep
Situation de la LPA

Présentation des associations
Collectif Epidème : projet de rachat de
leurs maisons et réhabilitattion
La LPA est en situation d’expulsion
Kipsta est partant pour créer un
partenariat avec Roubaix Sport et
Culture-

Nouvelles formules très
attractives, environ 30
personnes sont présentes
et participent au débat
Pas de suite pour
l’écoquartier, l’histoire du
mouton n’est pas
réalisée,
Activités participatives et
dynamiques.
Environ 40 personnes
Changement de format
dans l’organisation des
séances :
1. point d’info
2. point sur les
quartiers
3. actualité du CU
4. Débat participatif
Hamza crée un tissu
associatif autour du
collectif de l’Union
Il anime le collectif et
dénonce les situations
d’injustices
Volonté de créer du
partenariat avec Kipsta
pourtant le CU et UPC

Rencontre avec Kipsta
er
Union 1 quartier
Mobiliser les quartiers
Camp international

Hamza a commencé la mobilisation de
quartiers et propose une organisation
par territoire en constituant des groupes
de militant par des communes.

porte un discours
d’économie d’ap. pétrole
Le CU et l’UPC ont
rencontré le chef de
projet de kipsta
Bonne réception de la
mobilisation d’Hamza

30
Janvi
er

Réunion
gouvernance CP
(voir CR)

X
UPC
CQFM
AAPPMA

X
YL
Consu
ltant

Proposition UPC de modifier
le schéma de gouvernance

Présentation des Projets
Févrie
r 2012

Atelier Public
Collectif
(voir CR)

X

Corridor écologique –
arasement du talus
Mobilisation des quartiers
Conciergerie

Construire un système ouvert dans la
CP qui construit progressivement du
partenariat
Objectif commun : mobiliser du monde
Obj CP : être le lieu de rencontre et de
partenariat entre les citoyens et les élus
pour construire des projets.
VB : Note l’importance du politique :
comment repolitise t-on le débat sur le
projet?
Dans la charte de participation, la
SEMVR et la LMCU devraient s’engager
à passer commande au CP pour avoir
des avis et les asso peuvent demander
à ouvrir des groupes de travail.
VB : Les gens doivent sentir qu’ils sont
reliés au pouvoir
Rappel des obj du CU : projets
citoyens, aider au montage de dossiers,
mobiliser les quartiers, porter les
associations
HEP : économie d’NRJ, accessibilité aux
plus pauvres, rencontrer un bailleur
social, bloquer des parcelles (//appel à
projets Lille) – Vincent Kra parle de Hep
et pose la question « qu’est ce qui est
possible de faire avec pas grand
chose ? »
Attention aux aspects juridique (HEK)
La négociation du foncier est importante.
Elargir Hep à tous les publics, étudiants,
retraités, répondre à l’intergénérationnel
Atelier Portrait Nature présente le pb
actuel avec l’arasement d’une partie du
corridor le long de la voie ferrée
Lien entre le projet de ferme et
l’implication des saprophytes dans le
paysage de l’Union.

Dans note sur le suivi du
groupe de partenaire, voir
schéma de VB sur
l’organisation du CP et
ses jonctions avec les
lieux décisionnels

Registre de la solidarité
Territorialisation de
l’habitat
Mobilisation du dispositif
café citoyens textile

UGT : la conciergerie est offerte par la
mairie de Tourcoing
Vincent présentes les prochaines
étapes : Créer l’histoire de l’Union, Faire
des équipes de quartiers, mettre en
scènes les ballades.

Mars
2012

Présentation du quartier des
villas à Wattrelos (situation
géographique, service,
observation)
Foire aux questions : Café
textile, Cfce de l’Upc sur
l’école, Hep à l’Union, étude
sur les commerces locaux,
AG Cense de la Tossée,
Maison de l’Emploi GADE,
Forum social et écologique

Atelier Public
X
(Voir CR)

Présentation de la conférence de l’UPC
et débat prolongé sur HEP
Débat autour du quartier de la
Mousserie

Travail collectif sur le
texte Forum social et
écologique discussion
autour des sous-titres
« Contre la précarité
alimentaire… »
Ecrire un courrier à la
LMCU pour défendre les
Roms

Avril
2012

19
Avril
2012

Atelier Public
(Voir CR)

Point Fixe
(carnet jaune)

Point sur la situation des
Roms
Présentation des quartiers
Sud de Tourcoing
Foire aux questions : fête
des jardins, café textile, AG
Cense de la Tossée, visite
de site Hepiens
Forum écologique et social

X

X
CL, EH

X
AC,
YL

ODJ : Opération en Cours,
en démarrage secteur par
secteur
Renégociation de la
convention SEM VR et Cu
Articulation assises- forum
Charte de la participation

Discussion sur la situation des Roms terrain mercure à Tourcoing (Semicontrat après le discours de Grenoble
dans la LMCU)
Les saprophytes ont présenté la fête des
jardins
Le centre social Boilly a présenté les
quartiers sud de Tourcoing

Pb relatif à la présence des Roms :
comment faire pour les aider ?
Point sur Stéphenson, la plaine image,
maison de l’Union, Hep (calendrier, mise
en œuvre…), le parc urbain

Les saprophytes créés un
climat de confiance entre
la SEM VR et les
associations. Les sapro
coopèrent avec les
associations et font
évoluer leurs projets
Les acteurs locaux
participent de plus en
plus au collectif.
On observe plus de
monde avec un panel de
personnes très
diversifiées
Conflit avec Rase pas
mon quartier en cours.
Point de tension ; les
façades des maisons
entre autres.+ fête des
nouveaux habitants le 29
Mai.
Proposer un projet de
gestion des déchets et de

19
Avril
2012

Point Fixe
(carnet jaune)

X
CL, EH

Mai
2012

Atelier Public
(voir CR)

X

Mai
2012

Atelier Public
(Voir CR)

X

X
AC,
YL

ODJ : Opération en Cours,
en démarrage secteur par
secteur
Renégociation de la
convention SEM VR et Cu
Articulation assises- forum
Charte de la participation

Démarrage de la
mobilisation avec les
services civiques
Forum Ouvert de l’Union

Pb relatif à la présence des Roms :
comment faire pour les aider ?
Point sur Stéphenson, la plaine image,
maison de l’Union, Hep (calendrier, mise
en œuvre…), le parc urbain

Moins de monde à cause du pont
Débat sur des questions d’actualité
Forum Ouvert de l’Union
12 Jeunes participent à la mobilisation
des quartiers autour de l’Union, piloté
par Hamza, Animateur du collectif
Débat sur le forum ouvert

Conflit avec Rase pas
mon quartier en cours.
Point de tension ; les
façades des maisons
entre autres.+ fête des
nouveaux habitants le 29
Mai.
Proposer un projet de
gestion des déchets et de
récupération pour les
ROMS

