Ouverture du projet Live TREE au quartier
Vauban-Esquermes
6 avril 2017 par Jacky Deboudt Fiches pratiques 68 visites

Description brève
La ﬁnalité de ce projet est de faire de Vauban-Esquermes le quartier démonstrateur de la TRI et du
développement durable, sur la Ville et sur la Métropole, et de rapprocher plus encore l’Université et le
quartier par la mise en oeuvre d’actions conjointes
Quatre types d’acteurs ont été identiﬁés (habitants et associations - établissements scolaires entreprises et organismes de logement - collectivités locales)
Deux objectifs complémentaires sont assignés à la démarche : susciter des initiatives des forces
vives du quartier et leur proposer de participer au projet de l’Université
Parallellement à la structuration du Programme Live Tree, une feuille de route "Ouverture au
Quartier" a été élaborée autour de 7 grandes catégories d’actions.
D’ores et déjà, un partenariat spéciﬁque a été engagé avec la Mairie de Quartier en vue de constituer
un collectif d’acteurs prêts à s’impliquer et d’organiser un Forum Ouvert en mars / avril 2017.

Éléments facilitateurs pour l’initiative
Connaissance historique du quartier et de ses acteurs - partenariats avec les parties prenantes
locales (conseil de quartier, associations,,,)

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
Mobilisation des riverains - Cohabitation inter-acteurs

Bilan
Réalisation d’un Forum ouvert en vue de mobiliser personnels et étudiants - rédaction d’un cahier de
territoire du Quartier - contacts et échanges avec les habitants et les forces vives du quartier

Commentaires
Préparation en cours du 1er forum ouvert à échelle du quartier

Autres partenariats locaux du même type développés par
votre organisme
Conseil Régional - MEL - Ville de Lille - Transpole - ADEME - Réseau Alliances…

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Territoriale

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
Contacter l’auteur

Informations générales
Institution : FUPL - Université Catholique de Lille
Contact : Jacky DEBOUDT - 0359315080
Axe : Politique sociale et ancrage territorial
Domaine d’action : Changements sociétaux et économiques
Partenaires : Les habitants et leurs associations - Les établissements scolaires - Les entreprises et les
organismes de logement - Les collectivités locales
Échelle territoriale : quartier Vauban-Esquermes
Budget : 350 k€
Direction en charge du projet dans l’établissement et contact : Institut Catholique de Lille - Vice-recteur
Licence : CC by-sa

