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CONTEXTE DES JOURNÉES …

La recherche-action Jeunes en TTTrans (transversalité, transitions,
transformations) est lauréate du Programme d'Investissements d'Avenir
«Projets innovants en faveur de la jeunesse», portée par le département SHS
de l’École des hautes études en santé publique. Elle vise au développement
de politiques locales de jeunesse intégrées dans trois territoires bretons (les
quartiers de Kervénanec et de Bois-du-Château à Lorient, Morlaix
communauté et Bretagne porte de Loire Communauté). Il s’agit de mettre en
œuvre des politiques locales de jeunesse intersectorielles qui mettent en
cohérence les différents échelons territoriaux pour mieux accompagner les
transitions de la jeunesse vers l’âge adulte : www.jettt.org [1].
2019 est la 3ème année de mise en œuvre de trois enjeux partagés :
Consolider et coordonner les réseaux d’acteurs afin de mettre en
cohérence et de simplifier les procédures.
Développer
l’autonomie
et
l’émancipation
des
jeunes
par
l’accompagnement et la valorisation de leurs engagements à la vie locale.
Développer un accompagnement global s’appuyant sur les motivations et
les parcours des jeunes.

Les lieux et les espaces sont aujourd’hui mis au travail et interrogent les
pratiques des professionnels et les politiques publiques :
Le 2D à Morlaix :
Le projet, lancé collectivement par les
membres de Jeunes en TTTrans du
territoire de Morlaix Communauté, est
un laboratoire d’expérimentation, de
création
et
de
valorisation
des
initiatives des jeunes de 18-30 ans.
L’espace, en cours d’aménagement
avec les jeunes, investit un ancien
DOJO au cœur de Morlaix. Il est à la
disposition des jeunes et permet un
accès
aux
droits
via
l’accueil
d’associations
ressources.
Il
questionne
les
postures
d'accompagnement
des
jeunes
majeurs et est pensé pour favoriser le
développement
de
politiques
de
jeunesse intégrées. L'espace confié
aux jeunes est en autogestion : ils
travaillent pour en faire un outil
pratique, adapté à leurs besoins et
leurs envies.

La Maison de services jeunesse à
Bretagne porte de Loire Communauté :
Il s'agit de créer un lieu, à proximité du
collège et de la gare routière, qui
permette de favoriser la transversalité
des actions jeunesses, d’offrir aux jeunes
la possibilité d’investir un espace pour
expérimenter,
créer,
entreprendre,
partager entre pairs, de centraliser les
dispositifs et les services en direction
des jeunes via des permanences («
guichet unique ») et de travailler le lien
intergénérationnel (place des acteurs
associatifs). Le cahier des charges
proposé aux architectes a été travaillé à
partir d’une analyse des usages des
futurs utilisateurs du lieu : les jeunes, les
habitants, les professionnels de la
jeunesse et les élus. La gouvernance
partagée est une préoccupation au cœur
des chantiers à mener avant la pose de
la première pierre en 2020.

[1] Cette recherche-action lauréate du programme d’investissement d’avenir 411 « Projets innovants en faveur de la jeunesse »
s’inscrit dans les attentes du Secrétariat Général Pour l’Investissement qui a pour objectif de « susciter et soutenir l’innovation
et l’investissement pour l’avenir, visant l’élaboration de politiques de jeunesse intégrées et globales. Ce programme est doté de
59 millions d'euros de subventions pour un appel à projets destiné à favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques
de jeunesse globales et intégrées. Il est attendu de ce programme une meilleure structuration territoriale d’offres intégrées en
faveur de la jeunesse, à travers la mobilisation directe des publics concernés dans la reconfiguration de l’offre existante, et la
mise en place d’initiatives nouvelles ». Les projets retenus par le programme sont ainsi multi-thématiques. Parmi les thèmes
qu’ils peuvent traiter, entre autres, informer, orienter et accompagner les jeunes, pour favoriser leur insertion
sociale et professionnelle dans un objectif de réduction des inégalités.
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Le Tiers Lieu à Lorient :
Un espace convivial et coopératif a été
imaginé avec les jeunes et s’est installé
dans le centre commercial au cœur du
quartier de Kervénanec avec pour
ambition de renforcer l'implication
politique des jeunes, d’accompagner
les
parcours
vers
l’autonomie
et
l’émancipation,
de
favoriser
l'appropriation du territoire. Il s’agit de
travailler au développement du pouvoir
d'agir des jeunes en y installant par
exemple un espace public numérique
pour créer du lien intergénérationnel,
permettre de développer des activités
gérées par les jeunes en prenant appui
sur leurs paroles, leurs potentiels et
leurs pratiques sociales et culturelles.
Ces lieux expérimentés et questionnés dans ces 3 territoires, interrogent les espaces
comme processus de relations, de construction de l’action publique. Ils tentent de traduire
en actes les transformations liées à des pratiques et démarches globales, coopératives et
participatives.
C’est pourquoi nous vous proposons ces journées consacrées aux lieux et aux espaces de
transformation sociale. Elles seront l’occasion de discussions et de débats avec des jeunes
porteurs d’actions, des élus, des chercheurs et des professionnels.
LIEUX ET ESPACES EN QUESTIONS…

Dans chacun des territoires, un lieu pour et par les jeunes est en construction ou
en devenir et questionne les pratiques et la politique de jeunesse. Il nous semble
important de penser les espaces, les lieux et les territoires comme outil et/ou
objet de transformation de l’action publique.
A travers ces actions expérimentées, les espaces, les lieux et les territoires
mettent les personnes dans des relations spécifiques les unes avec les autres. Il
s’agit de prendre en compte ces notions comme processus, comme construction
sociale.
Le lieu est le produit de relations entre l’homme et la Terre, et entre des
hommes. Les lieux et les « non-lieux » n’existent pas de façon absolue. Les lieux
peuvent êtres nomades et/ou éphémères, ils n’existent que par le biais
d’interactions, c’est pourquoi un espace devient lieu que lorsque celui-ci est
investi régulièrement. Samuel Roumeau [1], dit que les espaces urbains
permettent aux habitants de « dessiner leur territoire selon leurs envies et leurs
besoins », ce qui fait écho à la définition originelle des tiers-lieux de Ray
Oldenburg [2] « …mélange d’usages au sein d’un même espace, avec une volonté
de produire du commun…de provoquer la rencontre et de créer du lien. Ils
peuvent être vus comme une forme de mobilisation locale pour l’intérêt
général ».
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[1] Samuel Roumeau, animateur de OuiShare, groupe de réflexion sur l’économie
participative et le travail collaboratif, Le Monde, 13 mai 2019, "Le point commun des tiers-lieux c'est leur
capacité, à l'épreuve de l'usage et au-delà de l'intention, à faire société".
[2] Ray Oldenburg, professeur émérite de sociologie
urbaine à l’université de Pensacola en Floride, The Great Good Place, 1989.

NOS INTERROGATIONS…

Comment la création de ces espaces génère-telle de nouveaux enjeux de territoire ?
Quels jeux d’acteurs mettent-ils en scène ? Quelles relations de pouvoir mettent-ils en
lumière ? Comment sont-ils alors organisés, structurés ? Sont-ils le reflet d’une
communauté de pratique et de pensée ? Comment deviennent-ils une force
d’interpellation publique et politique ? Quelle place pour l’épanouissement individuels
et
collectif dans ce type de proposition ? Et enfin, quels effets produisent-ils sur le plan
social, économique et culturel ?
Nous proposons, au cours de ces journées, de décliner ces interrogations en 3 axes :
Les lieux comme espaces de pouvoir, du pouvoir
Les espaces partagés comme lieux de tensions
L’appropriation de lieux et l’utilité sociale

Les lieux comme espaces de pouvoir :
Lorsqu'on ouvre des lieux aux jeunes sur
quoi leur permet-t-on d’agir ? Les invitet'on à développer leurs expressions,
leurs compétences, à expérimenter des
formes de gouvernance pour adapter un
lieu à leurs besoins et envies? Il s’agirait
lalors de développer des lieux comme
espaces d’utilité sociale. On pourrait
également leur permettre d’agir sur
l’action publique en influençant l’agenda
politique, en faisant évoluer les cadres
et procédures légales et institutionnelles
au travers l’investissement de lieux
comme
espaces
d’émancipation
politique. Qu'en est-il de la prise en
compte de leurs lieux, de leur mode
d'appropriation d'espace là où l'acteur
public ne les attend pas?
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Espaces partagés comme lieux de
tensions : entre l’individuel et le
collectif, le dehors et le dedans,
l'inclusion et l'exclusion, un équilibre
est-il possible ?
Ces espaces que nous qualifierons
d’hybrides du point de vue de leur
fonction et de leur histoire, traduisent
une volonté de faire autrement, de
renouveler les pratiques sociales.
Trouver « sa place » en investissant la
création d’un espace qui deviendrait le
lieu d’une nouvelle histoire reste un
enjeu fort au regard des différences
sociales, culturelles et générationnelle.
Ces espaces « partagés » sont - ils
vraiment des modèles d’inclusion ?
L’appropriation de lieux et l’utilité
sociale : pourquoi et comment investir
des lieux ? quelle occupation possible
des espaces ?
Si l’on reconnait que le processus
d’appropriation via des espaces gérés
par les jeunes passent par la possibilité
d’intervenir
directement
sur
eux,
jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans
la gestion des lieux et la confiance faite
à leurs occupants ? Quels sont les
enjeux, les idéologies qui orientent les
modes de gouvernance retenus et les
décisions publiques?.

LE PROGRAMME…

Mercredi 11 décembre
10h00 : Accueil café.
10h30 / 12 h 00 : Présentation des journées par Karinne Guilloux-Lafont,
directrice de la recherche-action et présentations des expérimentations
par les acteurs des 3 territoires.
12 h 00 / 12h30 : "Appropriation de l'espace et action collective".
Propos introductifs : Eleonora Banovich, géographe, animatrice et
formatrice en éducation populaire à La Trame, Coopérative Oxalis.
14h00 / 15h30 : Espaces de pouvoir ? (Le pourquoi?).
Ateliers animés par les jeunes et les professionnels des 3 territoires.
"Le nouvel espace pour les jeunes de Bretagne porte de Loire Communauté : un projet en
construction." Cet atelier interactif fera un point d’avancement du projet et interrogera la
place des jeunes dans la gouvernance du lieu, les usages et les aménagements et le lien
avec le territoire.
"L'espace libre le 2d à Morlaix : un laboratoire d'expérimentation, entre appropriation et
peur d'y entrer : la mixité des lieux en débat" Le 2d espace libre est pensé par les
professionnels, puis les jeunes qui l'investissent actuellement, comme un lieu ouvert,
accessible à tous, sans restriction, avec ou sans projets. Chacun doit pouvoir y trouver sa
place, car chacun est questionné et l'on parle d'auto-gestion, de décisions prises
collectivement et démocratiquement. Pourtant, nous entendons certains jeunes dirent "le
2d, ce n'est pas pour nous !". Mince, que reproduit-on ?
"Le Tiers-Lieu de Kervénanec" Cet atelier interactif sera l’occasion de faire un point de
situation sur les avancées de ce projet, les transformations constatées sur le cadre et le
positionnement des professionnels et sur la place des jeunes au sein de ce lieu. La
question se pose désormais sur l’impact de ces transformations à l’échelle de la structure,
du quartier, du milieu de vie des jeunes…

16h00 / 18h00 : "La ville est à qui ? La Ville est à nous"
Conférence gesticulée par la compagnie "esPASces possibles".
18h00 / 19h30 : "Quelle(s) place(s) pour les jeunesses dans la ville?"
Apéro / Causerie / Forum ouvert : jeunes / professionnels / élus.

Jeudi 12 décembre
09h00 : Accueil café.
Conférences dialoguées : "Quels espaces pour quelles relations ? Entre
autonomie et appropriation collective."
09h30 / 11h00 : les territoires et les lieux, les tensions et les relations,
habiter un espace, investir un lieu, l'encrage et la mobilité.
Discutant :
Guy Di Méo : géographe, professeur Émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialisé
en géographie sociale,
Intervenants :
Clément Marinos : maître de conférences chercheur au Laboratoire d’Economie et de
Gestion de l’Ouest (LEGO) de l’Université Bretagne Sud et membre du GIS M@rsouin.
Olivier Desmesure : conseiller technique pédagogique supérieur, chargé des politiques
publiques de jeunesse au sein d’une direction interministérielle basée en Dordogne.Docteur
en psychopathologie et psychanalyse (Université de Paris VII).

4

Jeudi 12 décembre (suite)
11h15 / 12h45 : les institutions, la gouvernance, les politiques publiques,
les lieux assignés, les espaces publics, les usages illégaux, l'accessibilité,
l'appropriation
Discutant :
Jean-Claude Richez : historien, sociologue, consultant politique jeunesse, membre du
conseil scientifique JeTTT.
Intervenants :
Thomas Aguilera : maître de conférences en science politique à Sciences Po Rennes ARENES, Directeur du master Gouverner les mutations territoriales.
Anne Milvoy : écologue urbaniste, chargée de l'urbanisme favorable à la santé à l'Agence
d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (AUDIAR),
Rennes.
Gaëlle Rougier : élue à la jeunesse et à la formation de Rennes Métropole.
Cédric Besnard : directeur service Scolaire-Enfance-Jeunesse-Sport Ville d'Acigné (35).

14h00 / 15h30 : conférence dialoguée : "Quelles appropriations des lieux
pour quelle utilité sociale ?"
Le "aller-vers", les hors lieux, les espaces communs, l'émancipation, l'accompagnement,
les transformations sociales et les pratiques professionnelles.
Discutant :
Hugues Bazin: chercheur en sciences sociales, animateur du Laboratoire d’innovation
sociale par la recherche action (LISRA), MSH Paris Nord,
Intervenants :
Christine Balaï : Tiers Lieux Nomades, Paris.
Céline Martin : ingénieure d'études, département SHS de l'EHESP, Rennes.
Daniel Cueff : fondateur des GPAS (Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale) et a été
maitre de conférence associé à Rennes 1.

16h00 / 17h00 : Présentation du n° 54 des cahiers de l’action de l'INJEP
"Politiques intégrées de jeunesse : une action publique renouvelée ?"

:

Animée par : Jordan Parisse, chargé d'études et de recherche, Politique territoriale de
jeunesse, INJEP.
Avec Laurence Davoust-Lamour, Docteure en Sociologie et membre du LABERS
(Laboratoire d’études et de recherche en sociologie est une équipe d’accueil - EA 3149).
Responsable du Réseau SOCIOSCOPE et évaluatrice de la recherche action Jeunes en
TTTrans - Soaz Le Roux, coordinatrice jeunesse, Morlaix Communauté, " La coordination
partagée: une modalité innovante des politiques de jeunesse de Morlaix Communauté"
Et Guillaume Dilasser, animateur, centre Keravel PEP 53, Plougasnou - Pascaline Pivain,
éducatrice spécialisée, Point accueil écoute jeunes, Pays de Morlaix et Matthieu Rault,
chargé de mission JeTTT, Bretagne porte de Loire Communauté, "Jeunes en TTTrans en
Bretagne : des lieux pour et avec les jeunes".

17h00 / 17h30 : Les mots de la fin, regards croisés sur les journées.
Clôture des journées animée par : Wilfried Beyeme - Bérénice Huvet et Margot Davoust,
étudiants en master 2 à l'Université de Rennes 2 et stagiaires JeTTT.

18h00 / 20h30 : Apéro / Concerts : Scène ouverte aux jeunes des
territoires JeTTT.
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Vendredi 13 décembre
09h30 / 16h00 : Séminaire
Coordonné : par Laurence Davoust-Lamour Docteure en Sociologie et
membre du LABERS (Laboratoire d’études et de recherche en sociologie est
une équipe d’accueil - EA 3149). Responsable du Réseau SOCIOSCOPE et
évaluatrice de la recherche action Jeunes en TTTRans
Le séminaire sera co-animé par plusieurs acteurs de la recherche-action. Ce
temps de travail vise à permettre à des étudiants (Master 2 IDS, Université
Bretagne Sud) et/ou à des professionnels
de l'intervention sociale de
poursuivre et d'ouvrir les réflexions engagées.
En fonction des espaces et des lieux professionnels investis par chacun(e),
en fonction des caractéristiques des publics accueillis, en fonction des
finalités politiques et sociales visées..., la vie au sein même des lieux
s'organise de façon différenciée et les populations qui s'y croisent
s'emparent différemment des espaces et des dynamiques collectives.
Quelles mixités sociales dans les espaces de l'intervention sociale ? Quels
enjeux partagés pour que les espaces, quels qu'ils soient, soient des lieux
de vie et des lieux à vivre ? Quelles compétences pour accompagner ces
lieux et les faire perdurer ? Quelles formations pour être en capacité de
faire s'exprimer la créativité et les envies des usagers dans ces espaces
partagés ?
Autant de questions qui trameront le déroulé de ce séminaire qui n'a pas
vocation à donner des réponses clé en main, mais bien davantage à
permettre à chacun d'interroger ses pratiques et ses postures... en fonction
de ses propres convictions et en fonction de ses objectifs..."
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LES INTERVENANTS...

Pour ces 4èmes journées d'études, nous avons souhaité qu'une plus grande part soit
consacrée aux territoires, c'est pourquoi nous avons co-construit avec les acteurs
de "Jeunes en TTTrans", les référents des territoires, les porteurs d'actions et les
jeunes des espaces et des temps pour qu'ils présentent leurs lieux ou projet de lieu,
qu'ils animent les ateliers et la causerie sur la place des jeunes dans la ville.

Thomas Aguilera, est maître de conférences en science politique à l’Institut d’études
politiques de Rennes où il est responsable du master : Gouverner les mutations
territoriales. Il est chercheur au laboratoire ARENES UMR6051. Ses recherches
portent sur l’action publique, la gouvernance territoriale, les mouvements sociaux et
les méthodes des sciences sociales. Ses travaux, comparatifs, portent plus
particulièrement sur les politiques urbaines face au logement informel à Paris,
Madrid et Londres (squats, bidonvilles), sur les effets des mouvements sociaux sur
les politiques publiques et sur les conflits autour de la régulation du tourisme. Il
mène actuellement une recherche comparée sur la régulation des locations
touristiques de courte durée dans les villes européennes avec F. Artioli et C. Colomb.
Christine Balaï, coordonne l'association Tiers Lieux Nomades à Paris. docteure en
science administrative, journaliste dans le domaine de l’éco-système du numérique,
cheffe de projet et fondatrice d’associations dans le domaine de l’ESS. Engagée dans
une démarche de recherche-action dans le cadre du LISRA et du chantier de
pédagogie sociale porté par Laurent Ott. En observation et réflexion sur les tierslieux et tiers-espaces depuis une quinzaine d’années. Notamment conduite d’une
Recherche-action avec Hugues Bazin « De l’imaginaire au réel, lien entre tiers
espaces, collectifs et territoires » sur l’Espace Imaginaire à Saint-Denis, support de
l’intervention dans ce colloque. Actuellement en itinérance une partie du temps sur
les territoires, à la rencontre d’initiatives, de porteurs de projets, de lieux, d’espaces,
de compétences… et créatrice d’entreprise autour des dimensions de « territoires en
transition, inclusive (pour tous) ».

Eleonora Banovich, est géographe, mais aussi animatrice et formatrice en éducation
populaire à La Trame, au sein de la Coopérative Oxalis. Elle abordera l'Appropriation
de l'espace et l'action collective. Un espace approprié devient territoire, support ou
objet de l'action, mais comment est-il approprié? Par qui et par quels processus?
Nous allons essayer brièvement de comprendre les leviers de l'appropriation de
l'espace, mais aussi les tensions que cela provoque. Quand
l'appropriation est un processus collectif cela peut être vecteur d'émancipation et
d'action collective, mais l'espace, son utilisation et sa gestion à plusieurs,
cristallisent et explicitent les dynamique de construction d'un collectif qui cherche à
faire commun.
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Hugues Bazin, est chercheur en sciences sociales et animateur du Laboratoire
d’innovation sociale par la recherche action (LISRA) à la MSH Paris Nord,
Les tiers-espaces comme "hors-lieux" provoquent des éffets de décalages et de
bordures. Ils offrent la possibilité de nourrir une analyse critique sur la notion de
"tiers" comme celle de "lieu" dans un rapport à l'économie, au territoire, au travail, à
la gouvernance. Ils facilitent un croisement et une diffusion des savoirs à partir d'une
pratique des espaces en imaginant d'autres scénarios de développement que nous
pourrons mettre en discussion autour de la dimension "populaire".

Cédric Besnard, directeur service Scolaire - Enfance - Jeunesse - Sport, ville
d'Acigné, depuis 1995. La ville d'Acigné a engagé avec la mission Jeunesse de
Rennes Métropole une étude sur les 14-17 ans dans les Espaces Jeunes : "Où sont
les 14-17 ans sur les territoires ? Quels sont leurs pratiques ? Quels modes
d'intervention auprès de ce public ?". Parallèlement, la ville d'Acigné a engagé
un diagnostic local sur ces 14-17 ans, accompagnée par une étudiante du Master
ENJEU de l'EHESP.

Daniel Cueff, est co-fondateur de la pédagogie sociale et des GPAS (Groupe de
Pédagogie et d'animation Sociale) dont il a été secrétaire général jusqu'en 2018. Il
a conduit à ce titre des programmes auprès des enfants dans la rue en Pologne. Il
a été maitre de conférence associé à l'Université de Rennes 1. Actuellement Maire
de Langouet.

Laurence Davoust-Lamour, est sociologue et chercheure au LABERS (Laboratoire
d'études et de recherche en sociologie - EA 3149 – Université de Bretagne Sud).
Dans ses recherches, elle s’intéresse principalement aux engagements de jeunes
et à l’accompagnement qui leur est proposé. C’est dans le cadre de la Recherche
Action Jeunes en TTTrans* qu’elle interviendra ici : elle en est l’évaluatrice. Son
travail met en évidence des leviers permettant de mieux accueillir les jeunes, de
les reconnaître davantage, de donner du sens à leurs accompagnements.
Olivier Desmesure, est conseiller technique pédagogique supérieur, chargé des
politiques publiques de jeunesse au sein d’une direction interministérielle basée
en Dordogne. Il est également Docteur en psychopathologie et psychanalyse
(Université de Paris VII).
Ses travaux de recherche portent principalement sur les ressorts affectifs et la
diversité des formes d’accès des jeunes à la connaissance. Ils s’articulent, depuis
plus de 10 ans, avec les travaux dirigés par la géographe Mélanie GAMBINO
(Université de Toulouse) autour des jeunes et des territoires ruraux.

Guy Di Méo, est géographe, spécialisé en géographie sociale et culturelle
(croisement géographie humaine - sociologie - anthropologie des espaces).
Professeur émérite à l'Université Bordeaux - Montaigne. Membre du laboratoire
PASSAGES (Recompositions territoriales dans la mondialisation et la perspective
d'un développement durable) du CNRS. A dirigé plusieurs équipes de recherche du
CNRS, à Pau et à Bordeaux.
Clément Marinos, est maître de conférences chercheur au Laboratoire d’Economie
et de Gestion de l’Ouest (LEGO) de l’Université Bretagne Sud et membre du GIS
M@rsouin.. Ses travaux cherchent à mettre en évidence les effets du numérique
sur les territoires et sur les nouveaux modes d'organisation du travail
(télétravail, co-working, "travacances", etc.). Il participe à plusieurs projets
de recherche qui s’intéressent particulièrement aux dynamiques des espaces
collaboratifs de travail (INTIMIDE, ANR PERIWORK, TERMONUTT). Il a récemment
contribué à l’ouvrage « Tiers-lieux travailler et entreprendre sur les territoires
espaces de coworking, fablabs, hacklabs, … » publié en octobre 2019 aux Presses
Universitaires de Rennes.
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Céline Martin, est ingénieure d'études au département des Sciences Humaines et
Sociales de l'EHESP de Rennes.Membre de l’équipe de recherche du projet européen
Partispace-Espaces et styles de participation des 15-30 ans en Europe entre 2015 et
2018. Membre de l’équipe de recherche PIA JETTT. Coordinatrice du projet
Partibridges Erasmus + (Partenariat stratégique de l’enseignement supérieur) depuis
2018 (https://partibridges.eu)
Dans le cadre de cette table ronde, Céline Martin présentera une recherche
participative en cours dans le cadre de Partibridges. Ce projet interroge l’usage de
l’art ludique dans l’appropriation des espaces publics par les enfants et les jeunes
adultes dans le quartier de Maurepas à Rennes. Ce travail est réalisé en
partenariat avec les associations Keur Eskemm et le Groupe Rennais de Pédagogie et
d’Animation Sociale .
Anne Milvoy, est écologue urbaniste, chargée de l'urbanisme favorable à la santé à
l'Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération
rennaise (AUDIAR). Dans les années 90, elle a développé avec des partenaires des
groupes de travail sur le développement durable. Puis nous avons créé les ADDOU
(Approche développement durable des opérations urbaines) à partir des AEU
(Approche environnementale de l'urbanisme) de l'ADEME en y instillant une
approche participative, ouverte aussi sur les usages, les formes urbaines,...l'ADDOU
est un prémice à l'urbanisme favorable à la santé qui requiert des approches
intégrées et des processus de co-élaboration voire de co-construction des projets
d’aménagement.
Les pratiques sont différentes selon les âges, les genres, les modes de vie... La prise
en compte des usages et des ressentis dans la conception urbaine, améliore le bienêtre dans la cité. Répondre aux besoins et attentes, encouragent les habitants et
usagers à devenir citoyens et surtout à sortir de chez eux. Ils réinvestissent l'espace
public pour s'y ressourcer, s'y déplacer autrement et ainsi animent la ville.
Jordan Parisse, est chargé d'études et de recherche sur la politique territoriale de
jeunesse, à l'Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire-INJEP.
Jean-Claude Richez, est historien, sociologue, consultant politique jeunesse et
membre du conseil scientifique JeTTT. Diagnostics territoriaux (Clichy-sous-Bois,
Les Lilas, Villeneuve Saint-Georges, Saint-tienne, Romans sur Isère...).
Gaëlle Rougier, est élue à la jeunesse et à la formation de Rennes Métropole.
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SOIREES

MERCREDI 11
DÉCEMBRE 2019
DE 16H00 À 19H30
Conférence gesticulée
"la ville est à qui?
La ville est à nous!"
par la compagnie
"esPASces possibles"
Récit d'un voyage à vélo à la découverte
de ceux qui font la ville : les promoteurs ?
les élus ? les habitants ?
Après un tour de France à vélo Frantz et
Mathieu nous racontent ce qu’ils ont
découvert. Ces deux urbanistes en quête
de sens voient nos villes petites comme
grandes subir les mêmes logiques, les
mêmes transformations et finir par se
ressembler. Pourtant, durant leur voyage,
ils ont rencontré des dizaines d’initiatives
d’habitants qui transforment concrètement
leur quotidien.

https://espascespossibles.org

Cette conférence
gesticulée sera suivie
d'une causerie sur la
place des jeunes dans
la ville.

JEUDI 12
DÉCEMBRE 2019
DE 18H00 À 21H30

Scène ouverte
#Deep Side
Rock alternatif

#Joy in Mess
Métal crossover

# Les Bustles
Rock/Pop

#Akram & Liam
Rap

#Enoha
action.culturelle@le4bis-ij.com
4 bis cours des alliés à Rennes

Chanson

#Danse

www.jettt.org

contact.jettt@ehesp.fr

