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Une dynamique partenariale de réhabilitation d’un quartier 

initiée par un collectif d’artistes   
 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Fournir un espace de travail aux artistes 

plasticiens installés ou de passage dans le 

Dunkerquois 

Créer ce lieu en lien avec l’histoire du 

territoire dunkerquois 

Permettre les échanges entre les artistes, la 

population et les partenaires économiques et 

institutionnels 

 L’association Fructôse souhaite créer un espace 

de travail pour les artistes plasticiens. Elle 

souhaite développer cet espace en lien avec 

l’histoire et l’environnement du Dunkerquois, et 

en associant les futurs usagers du lieu. 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’opération 

Dunkerque, Capitale Régionale de la Culture. 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 Collaboration avec l’association franco-

néerlandaise « Citimix » pour créer les 

conditions de la participation des usagers à la 

conception du projet et dresser les 1ères 

pistes. 

Association des usagers du lieu à la réflexion 

dans le cadre d’ateliers ou 

d’enquêtes (population, artistes) et 

alimentation du projet par des experts 

(sociologue, CPIE Flandre Maritime, Maison de 

l’Environnement de Dunkerque) 

 Usagers du lieu : artistes plasticiens, 

population du territoire dunkerquois, 

partenaires économiques et institutionnels 

 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 Fructôse 

Association franco-néerlandaise Citymix 

Atelier F 

  Citimix a apporté son expertise dans la mise en 

place de démarches participatives, Atelier F son 

expertise dans le domaine de l’habitat partagé et 

de la réhabilitation des espaces. 

Fructôse s’est positionnée comme chef de file et 

a apporté ses compétences en matière 

d’ingénierie culturelle 

 

Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

   Réponse à l’appel à projet « Initiatives Solidaires 

et Création d’Emploi » (volet « démarche 

participative ») 

Le projet est soutenu par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et la Région Nord-Pas-de-
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Calais dans le cadre de l’opération Dunkerque, 

Capitale Régionale de la Culture 

 

  

Résultats  

 

Quantitatif Qualitatif 

 Réhabilitation d’un espace de travail à 

destination des artistes plasticiens du territoire 

 La démarche participative qui sous-tend le projet 

a permis d’asseoir le projet aux yeux des 

institutions. 

Le projet vient enrichir le programme de 

l’événement « Dunkerque, Capitale Régionale de 

la Culture » et des coopérations sont envisagées 

avec d’autres projets organisés dans le même 

cadre 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  

 Valeurs environnementales, sociales et 

partenariales : démarches participatives, 

échanges entre les différents usagers du lieu, 

approche respectueuse de l’environnement et 

de la biodiversité, projet en lien avec 

l’environnement (histoire, population, situation 

économique, etc.) du territoire 

  

 

 

Essaimage  

 

Enseignements  

 Vision partagée des prérequis à introduire dans 

la démarche qui a facilité le partenariat 

Conception large des usagers du lieu et des 

contributeurs potentiels à l’écriture du projet 

   

 

 

 

 

 
 Pour en savoir plus  

 Interlocuteur :  

Etablissement :  

Fonction :  

Tél :  

Courriel :  


