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Exposés

Les projets architecturaux de Renaudie par Sabrina Bresson et Sylvette Denèfle
Les Eurorégions, projets d’aménagement ?, par Noémie Hinfray et Jean Paul Carrière
La métropole jardin, projet d’aménagement ? par Laura Verdelli et Serge Thibault
Comité de la vie Local, lieu de projets ? par Hélène Bailleul et Benoît Feildel
les squats féministes, projet "Habiter Autrement" par Edith Gaillard
PLH et collectivités territoriales : volontés du tout projet et degré minimum de l’action collective ? par
Chani Stroobant

1.Les projets architecturaux de Renaudie par Sabrina Bresson et Sylvette
Denèfle

Enseignements :
•Le projet comme réponse à une crise (crise du logement, insalubrité)
•Le projet articule un projet de vivre ensemble et un projet architectural, articulation que l’on retrouvera
avec les squats (Edith Gaillard), les Euro régions (projet de territoires/territoires de projet), les CVL (H
Bailleul), Projet de citoyenneté/projet d’équipement

2.Les Eurorégions projets d’aménagement ?, par Noémie Hinfray et Jean Paul
Carrière

Enseignements :
•Le projet articule projet de territoires (construction européenne) et territoire de projet
•Logique de guichet
•Organisation de la gouvernance et son institutionnalisation

3.La métropole jardin, projet d’aménagement ? par Laura Verdelli et Serge
Thibault

Enseignements :
•Schéma ou projet (plan, programme) Question reposée par Chani Stroobant : un programme s’impose
à, est un ensemble organisé d’actions. C’est un résultat permettant la construction ou la réalisation
(division du travail, un ensemble de tâches identifiées). Le projet serait une activité plus horizontale,
pluridisciplinarité, complexité.

•Les sous ensembles problématiser, finaliser, concevoir, réaliser, faire avec sont en intersection. Un



projet existe véritablement dès lors qu’il prend en compte dans sa conception les conditions de sa
réalisation (Politique foncière pour les PLH)

4. CVL Hélène Bailleul

Enseignements :
•Dualité : projet de citoyenneté/projet d’action
•A la fois maître d’ouvrage (« surveillance » du projet de la municipalité Deux lions) si l’on considère
que les élus sont des délégués de la population et destinataires des projets, à la fois acteur du projet
(par l’instauration de groupe de travail)
•Multi rôle de l’acteur

5.Les Squats Edith Gaillard

Enseignements :
•Changer la société/changer de lieu, changer les lieux
•Le projet permanent, ou la permanence du projet pour maintenir « le changer la société » : le projet
comme réalisation (le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski). Le squat comme figure exacerbé de ce
nouvel esprit

Le "principe supérieur commun", selon lequel sont jugés les actes et les personnes, est l'activité. Mais
l'activité est comprise ici en tant qu'aptitude à générer des projets ou s'intégrer dans des projets. La
vie est conçue comme une succession de projets. La qualification des projets (artistiques, familiaux,
charitables…) et leur distinction (loisir, travail…) importent peu ; ce qui importe, c'est de développer
des activités, de s'engager dans des projets (dans un choix volontaire), donc d'avoir la capacité de
s'insérer dans des réseaux, de les explorer afin de se mettre dans des conditions d'engendrer des
projets.

"État de grand"

Engagé, EngageantMobile,Enthousiaste,
Impliqué,Flexible, Adaptable,Polyvalent,
Evolutif,Employable, Autonome,Non Prescrit,Sait
Engager les autres,À L'écoute, Tolérant,Donne de
l'Employabilité

"État de petit"

Inadaptable,N'inspire pas la
confiance,Autoritaire, Rigide,Intolérant,
Adaptable,Immobile, Local,Enraciné,
Attaché,(a) un statut,(préfère la) Sécurité.

La connexion devient un état naturel entre les êtres. Le "grand" est donc celui qui répond le mieux
aux grandeurs universelles de la nouvelle Cité : se connecter, communiquer, se coordonner, s'ajuster
aux autres, faire confiance.

6.PLH Chani Strobaant

Enseignements :
Programmation et projet : la programmation est un ensemble fini et organisé d’actions (division



et relation). Le projet un travail plus horizontal plus ouvert.

7. Discussion générale

Le projet renvoie à une dualité : faire société/faire lieu (territoires de projet, projet de territoires)

Ou s’arrête le projet (il doit prendre en compte la question de la réalisation)Réponse : il va de
problématiser à concevoir, sachant que la réalisation est en intersection avec la conception, tout
comme faire avec c’est problématiser et réaliser

D’où un schéma circulaire de parties en intersection et non pas séparées.Est-ce que le projet est
stratégie ?Norme/Stratégie/tactique/action ?
Rédigé par Serge Thibault


