Les références de Citymix A.M.O
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

INTITULE

MISSION

DATES

FINANCEMENT

TMOB. Théâtre Mobile et Maison du Projet. Lille. Programme
de coordination culturelle appliquée aux temps et aux espaces
de l’aménagement urbain. Architecture nomade
multifonctionnelle.

Elaboration du préprogramme

2015
2014

Association LaboMob

MECOP. Espace de création et de diffusion artistique
multidisciplinaire sur le site de la ferme de Bertinghen.
Boulogne Sur Mer. En démarche participative et concertée
auprès de la communauté éducative et des jeunes habitants là
(mineurs isolés).

- Elaboration du préprogramme
- Ateliers de coproduction
- Préfiguration des chantiers
participatifs et de formation
professionnelle

2014
2013

- Association Les
Maisons des Enfants de
la Côte d’Opale (MECOP)
- Région Nord Pas de
Calais (DLA)

HEP UNION. Tourcoing. Habitat groupé, écologique et partagé
sur le site de l’ilot Stephenson dans l’écoquartier de l’Union.

- Faisabilité spatiale et économique
- Consolidation du projet de groupe

2013

SEM Ville Renouvelée

Habitat partagé. Proville, Cambraisis. Reconversion d’un site
agricole de 1051m² de SHON en habitat groupé, logements
sociaux, activités professionnelles artistiques et culturelles, et
terrain d’expérimentation d’agriculture paysanne.

- Elaboration du pré programme
- Réalisation d’événements
- Communication

2012

Privé

FRUCTOSE. Base de production artistique. Dunkerque.
Phase 2 : Validation économique du projet associatif pour la
construction 2700m² de SHON supplémentaires d’activités
professionnelles artistiques et culturelles.

- Montage financier
- Chantiers participatifs
- Co-réalisation d’événements
- Participation COPIL Môle 1

2011
2010

- Association Fructôse
- Communauté Urbaine
de Dunkerque (CUD)

FRUCTOSE. Base de production artistique. Dunkerque.
Phase 1 : Animation et coordination de la démarche
participative et partenariale pour la création de 1300m² de
SHON d’activités professionnelles artistiques et culturelles

- Voyage d’étude aux Pays bas
- Ateliers de coproduction
- Elaboration du Programme
architectural
- Interface avec la CUD

2010
2009

- Association Fructôse
- Fondation de France

SENSIBILISATION & DIFFUSION

INTITULE
Cycle de Conférences. Avec conférence 2 « Rencontre avec
Jodelle Zetlaouï-Léger, Paris : L’intégration des savoirs
citoyens dans les projets d’urbanisme et d’équipements » à
la Maison de l’Habitat Durable. Docteur en urbanisme,
professeur à l’ENSAPLV et chercheuse au LET et Lab’Urba sur
les questions de participation habitante dans les projets
d’aménagement.

MISSION
- Programmation
- Organisation logistique

DATES
2017

FINANCEMENT
Sur fonds propres

Cycle de Conférences. Avec conférence 1 « Rencontre avec
Jaap Draaisma, Amsterdam » à la Malterie. Cofondateur et
directeur de Urban Resort, le plus grand développeur de
pépinières d’artistes et d’entreprises sociales à Amsterdam.
Egalement conseiller dans l’immobilier à vocation culturelle et
sociale et solutionneur de bâtiments vacants.

- Programmation
- Organisation logistique

2017

Sur fonds propres

Voyage d’étude à Tourcoing, Roubaix, Croix et Dunkerque
« Patrimoine industriel : conservation, démolition,
réinvention ? » pour l’association néerlandaise
Architectura & Amicitia (15 pers). Public d’architectes.

- Programme des visites
- Organisation logistique
- Coordination sur place

2016

Association A&A

Voyage d’étude à Lille «Euralille aujourd’hui» pour le
bureau d’étude néerlandais APPM (60 pers). Ingénieurs en
aménagement du territoire.

- Programme des visites
- Organisation logistique
- Coordination sur place

2014

APPM

Voyages d’étude « Urbanisme durable et éco quartiers aux
Pays bas » pour l’Ecole Nationale Supérieure des
Techniciens de l’Equipement (ENTE, Valenciennes).

- Programme des visites
- Organisation logistique
- Coordination sur place
- Pédagogie

2012
2011
2010
2009

MEDDEM (Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement
Durable et de la Mer)

Voyage d’étude « Initiatives civiles, programmes mixtes
logements ateliers et friches artistiques à Amsterdam »
pour le Centre de Ressources du Développement durable
(CERDD, Loos en Gohelle).

- Programme des visites
- Organisation logistique
- Coordination sur place

2010

CERDD (Centre
Ressource du
Développement Durable)

Voyage d’étude « Friches artistiques à Amsterdam » pour
l’association La Malterie (Lille) et l’association Fructôse
(Dunkerque) (9 pers).

- Programme des visites
- Organisation logistique
- Coordination sur place

2009

Association Malterie
Association Fructôse

- 2011/2012 (110 pers.)
- 2010/2011 (120 pers.)
- 2009/2010 (40 pers.)
- 2008/2009 (35 pers.)

ACTIVISME EN RESEAU

INTITULE

MISSION

DATES

FINANCEMENT

Contribution interassociative à la révision du PLU 2 de la
Métropole Européenne de Lille (MEL). Apports à la
concertation et report intégral adressé aux élus et décideurs
locaux. Avec la MRES (Maison Régionale des Solidarités).

- Participation aux ateliers
- Contributions à la rédaction

2016
2015

Sur fonds propres

Contribution interassociative au projet urbain St Sauveur.
Lille.
Apports à la concertation et report intégral adressé aux élus et
décideurs locaux. Avec la MRES (Maison Régionale des
Solidarités).

- Co animation des ateliers
- Co rédaction

2015
2014

Sur fonds propres

PAROLES

Article « Lutter contre la vacance grâce à la culture »
Emmanuelle Lesquel - Moniteur N° 5924 - Publié le 02/06/2017
Intervention à l’atelier collaboratif… « … citoyenneté »
Organisé par le Collectif Jinkau, Béthune, janvier 2017
Intervention à l’altern’apéro « Urbanisme et citoyenneté »
Organisé par Living Coop, Volume Ouvert, Lille, mai 2017
Article « Dans le port de Dunkerque y’a des artistes qui bâtissent… »
Nicolas Guillon - lemoniteur.fr - Publié le 19/06/14
Intervention au Forum créatif des villes durables
Organisé par le CERDD, L’Imaginarium, Tourcoing, décembre 2013
Intervention aux journées « Nos lieux de vie, des espaces de santé »
Organisée par l’Institut Renaudot Paris (Santé communautaire et santé dans la ville), à Genève, Suisse, septembre 2012
Intervention aux journées « Nos lieux de vie, des espaces de santé »
Organisées par l’Institut Renaudot Paris (Santé communautaire et santé dans la ville), à Genève, Suisse, septembre 2012
Intervention à la journée AGORA « Ecoquartier et participation citoyenne »
Organisée par le CERDD (Centre Ressource du Développement Durable », lLille, février 2012
Intervention à la journée d’étude « Friches artistes et territoires »
Organisée par la Direction de la Culture et du Patrimoine de la ville de Reims, le 10 février 2011
Intervention aux journées PACT ‘Présence Artistique et Création dans les Territoires »
Organisées par la Malterie, Lille, sur le site de la gare Saint Sauveur, le 2 et 3 décembre 2010
Intervention à la matinée débat « Accompagner les initiatives d’habitants pour renouveler les modes de vie »,
Organisée par le CERDD (Centre Ressource du Développement Durable », au Conseil Régional NPDC, le 29 juin 2010

