Lil’ô, un projet de transition écologique à co-constuire avec les habitants
Bilan de la phase de sensibilisation menée par Métropop’! et Halage
De novembre 2018 à juillet 2019, l’intervention de Métropop’! s’est déroulée en 5 étapes :
1. Entretiens exploratoires sur les usages habitants dans les espaces verts du territoire
2. Constitution d’un réseau de partenaires locaux
3. Création du kit pédagogique « Lil’Ô trésors »
4. Animation d’ateliers de découverte de Lil’Ô et récolte des propositions habitantes
5. Identification d’initiatives inspirantes de participation citoyenne dans des projets d’écologie
urbaine

1. Entretiens exploratoires sur les usages habitants dans les espaces verts du territoire
3 entretiens menés par Halage et Métropop’! avec :
- Le service d’écologie urbaine de Plaine Commune
- La responsable du Parc des Docks de Saint-Ouen
- Les services du Parc Départemental de L’Ile-Saint-Denis

2. Constitution d’un réseau de partenaires locaux
Constitution d’une base de données de 80 acteurs relais sur le territoire en lien avec les publics,
potentiels partenaires de Lil’Ô (services municipaux, associations, centres sociaux, groupes scolaires).
Conception d’un questionnaire, entretiens téléphoniques et propositions d’animations d’ateliers de
découverte du projet Lil’Ô au sein de ces structures.

3. Création du kit pédagogique « Lil’Ô trésors »
Métropop’! a mis au point avec Halage un kit pédagogique adapté à
tous types de publics, permettant de découvrir et de s’approprier le
projet Lil’Ô.
 1 séminaire de co-construction du kit pédagogique avec
des salariés de Halage et de Métropop’!, le 4 février 2019
 Conception de 3 ateliers ludiques et interactifs
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Remontez le temps avec Lil’Ô

Une frise chronologique de l’histoire de l’Ile-SaintDenis et de Lil’Ô à reconstituer ensemble, pour
découvrir la richesse patrimoniale du site.



A la découverte des trésors cachés de Lil’Ô

3 quizz pour découvrir les grands enjeux d’écologie urbaine et les pratiques qui seront mises en place
sur Lil’Ô :
- Un quizz sur les outils agricoles d’hier et d’aujourd’hui
- Un quizz sur la pollution des sols et le compostage
- Un quizz sur les matériaux présents sur Lil’Ô (compost, bitume, terre, écorce, mousse…), à
reconnaître au toucher et à l’odeur


Le peuple de Lil’Ô : imaginez tout ce qu’on pourrait faire sur le site...!

- Le puzzle de Lil’Ô à reconstituer pour découvrir les différentes fonctions du site
- Invente ton Lil’Ô, jeu de construction en Duplo et Légo pour imaginer ce qu’on aimerait voir sur
Lil’Ô

Espace détente et massages à Lil’Ô

Le puzzle de Lil’Ô

4. Animation d’ateliers de découverte de Lil’Ô et récolte des propositions habitantes

9 ateliers animés auprès de 300 personnes de 7 à 77 ans
ont fait découvrir le projet à des habitants de L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis,
Saint-Ouen, Epinay-sur-Seine, Argenteuil, Villeneuve-la-Garenne, Paris, Asnières,
Franconville, Villetaneuse, Aulnay-sous-Bois, Gennevilliers.
Objectifs des ateliers :
1/ Faire connaître largement Lil’Ô, susciter la curiosité du public autour du projet
2/ Récolter les idées et envies de chacun pour L’il’Ô
3/ Donner envie aux gens de participer à la construction et à la vie du site :
 En les invitant à l’inauguration du 15 juin 2019
 En leur proposant de s’impliquer dans la gouvernance collégiale du projet
 En les incitant à répondre à l’appel à projets lancé par Halage pour l’occupation de la parcelle
dédiée aux initiatives habitantes
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A L’Ile-Saint-Denis

5 animations dans le cadre d’évènements






publics fédérateurs :
Fête du jardin partagé du Figuier
Fête citoyenne au Square Falker
Fête du Printemps, place des Arts
Pré-terrasse d’été, quartier sud
Inauguration de Lil’Ô

190 participants
1 réunion publique
A la Maison des Initiatives Citoyennes

20 participants

A Saint-Denis

2 animations dans le cadre d’évènements



publics fédérateurs :
Fête des Tulipes
Fête de la Soupe
60 participants

A Epinay-sur-Seine

1 atelier intergénérationnel :


Centre social Nelson Mandela
30 participants
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Au cours de ces ateliers,
Plus de 100 personnes ont donné leurs idées pour Lil’Ô
et 267 votes ont permis d’identifier les idées préférées des habitants !

6 grandes thématiques et 13 idées phares retenues par les votants :

 Une aire de jeux
 Une cabane dans un arbre

 Un rûcher « Lil’Ô miel »
 Une ferme pédagogique

 Des canoës et des barques
pour aller sur la Seine
 Des jeux d’eau pour les enfants
 Un moulin à eau pour produire
de l’électricité

 Accessibilité et signalétique
pour les personnes handicapées

 Un potager
 Des ateliers nature pour
enfants et adultes

 Un espace barbecue
 Un cinéma en plein air
 Un espace détente et massages
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5. Identification d’initiatives inspirantes de participation citoyenne dans des projets d’écologie urbaine
L’idée de ce premier benchmark était d’identifier d’autres projets d’aménagements urbains qui intégraient
la participation des habitants à différents niveaux, de la conception à l’animation quotidienne du lieu.
Le repérage de ces « bonnes pratiques » participatives permettra à Halage de s’en inspirer pour la mise en
place de Lil’Ô. Une place importante sera en effet donnée aux habitants, qui pourront prendre part à la
gouvernance collégiale du site mais aussi à son animation : une parcelle de 1500m² est dédiée aux
initiatives citoyennes, sur laquelle associations et collectifs locaux pourront proposer des activités.
4 inspirations pour Lil’Ô :
 Park Fiction, à Hambourg
Un projet de parc urbain à l’initiative des habitants du quartier rouge du port de Hambourg : organisés en
collectif militant pour contester un projet de construction de bureaux sur le site, ils défendent
l’aménagement d’un parc public pour répondre au manque d’espaces verts dans le quartier. Les différents
dispositifs participatifs mis en œuvre pour impliquer largement les habitants du quartier dans la phase de
planification du site s’avèrent inspirants.
 Square de Nimègue dans le quartier du Blosne, à Rennes
Aménagement d’un parc au sein du quartier populaire du Blosne à Rennes, qui a fait l’objet d’une
requalification initiée en 2008. Dispositif de concertation plus classique porté par la Ville de Rennes,
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes et l’Agence d’Urbanisme du Pays de Rennes, visant à
associer les habitants à la rénovation du quartier.
 Place Dormoy à Bordeaux
Projet de réaménagement de la place Dormoy à Bordeaux porté par une association d’habitants,
Yakafaucon, avec l’appui d’un cabinet de paysagistes et d’un collectif d’architectes spécialisé dans les
aménagements temporaires. Ateliers de concertation et chantier participatif pour l’aménagement de la
place.
 Parc urbain de la Carraire, à Miramas
Projet d’aménagement d’un parc au sein d’un quartier prioritaire à Miramas, porté par la Ville. Celle-ci a
fait appel à une agence d’architecture, à l’association Robins des Villes et au collectif d’architectes Etc. pour
impliquer les habitants dès le début de la conception du programme d’aménagement. Des ateliers de
diagnostic des usages et de constructions éphémères ont été mis en place.

Conclusion
Cette première étape de sensibilisation a permis de faire connaître largement le projet Lil’Ô aux habitants
de l’Île-Saint-Denis comme aux partenaires locaux. Le projet est désormais très bien identifié sur l’Île et
suscite l’enthousiasme et la curiosité du public.
L’inauguration du site le 15 juin 2019 a d’ailleurs été une franche réussite avec plus de 400 visiteurs venus
de toute l’Île-de-France ! Les relais presse ont été nombreux, comme ce numéro spécial de journal Notre Île
consacré à Lil’Ô.
Ces huit mois de sensibilisation ont également permis de tisser des partenariats durables avec différentes
structures du territoire. La MIC (Maison des Initatives et de la Citoyenneté) ainsi que la médiathèque de
l’Ile-Saint-Denis sont très impliquées dans le projet et s’avèrent être des relais d’information précieux. Des
premiers jalons ont été posés avec des écoles et des centres de loisirs et seront amenés à se développer
dans les mois et années à venir.
Le travail de consultation des habitants ne s’arrête pas là pour autant, il sera poursuivi jusqu’à
l’ouverture du site et au-delà. A suivre… !
5

Association Halage
Le PHARES, 6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile-Saint-Denis
01 48 13 04 31
standard@halage.fr
www.halage.fr
@Lil’Ô

Association Métropop’!
Le PHARES, 6 rue Arnold Géraux
93450 L’Ile-Saint-Denis
09 72 49 09 98
contact@metropop.org
www.metropop.org
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