
Conception et réalisation des espaces paysagers de l'Union  

éco-quartier pilote de la métropole Lilloise 

Mission de concertation 

   

 
Notre démarche visait à impliquer les habitants et acteurs locaux dans la 
conception des espaces et leur permettre d’habiter le projet au fur et à 
mesure qu’il prend forme sous leurs yeux. 
La concertation s’est appuyée sur un processus participatif avec l’ensemble 
des forces vives du territoire : acteurs locaux, élus, usagers de la ZAC et ceux 
des quartiers limitrophes. L’objectif était bien d’éclairer le projet de paysage et 
la décision, de co-produire l’aménagement paysager en accord avec les 
attentes des différents protagonistes et de créer ainsi un dialogue entre 
l’aménageur et la population. 
La concertation avec les habitants (différentes classes d’âges, catégories 
sociales, provenances géographiques…) a emprunté des formes attractives 
et originales (balades urbaines, rencontre avec les habitants dans leur lieux 
de vie, entretiens sur la base de photos de parcs, manifestations 
publiques…). A travers une approche de type anthropologique, nous sommes 
allés à la rencontre des habitants dans les différents lieux de sociabilité du 
territoire (écoles, maisons de quartier, espaces publics, etc.) plutôt que de 
lancer un hypothétique appel à participer à des groupes de travail qui ne 
mobilisent généralement que des habitants déjà impliqués. 
L’enregistrement vidéo a constitué un outil de suivi de cette concertation et un 
outil de dialogue interactif, il a permis à la fois de recueillir la parole des 
habitants et donner à comprendre le projet en reliant les concepts à la vie 
quotidienne. 
 

  

 
 
Montant total mission = 907 800 € HT 
Montant Résonance urbaine  =  65 127 € HT 
 

Commanditaire : SEM Ville renouvelée 

Lucie Melas, Mélanie Le Bas avec Empreinte, paysagistes 
(mandataire)  
Equipe : Patrick Rubin, architecte et Designer - B&R Ingéniérie, VRD, 
ouvrages de GC - Les Saprophytes, collectif poético-urbain - LEA, 
Laurent Fachard, éclairagiste - Tauw, pollution environnement - Alfa, 

écologues. En cours 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


