POLYMERE PROJET 2019
POLYMERE EST UN LABORATOIRE D’INNOVATION CITOYENNE
Laboratoire : il s’agit de produire des connaissances sur le territoire Roubaix-Métropole, mais aussi
de tester de nouvelles méthodologies citoyennes. Par « connaissances » nous entendons la
convergence entre expertises citoyennes et recherches académiques
Nous avons sélectionné les thèmes suivants
-

Comprendre les grandes évolutions électorales du territoire de Roubaix-Métropole depuis 20 ans
Renouveler l’approche de la question de la sécurité en la croisant avec celles de l’économie
invisible, de l’attente d’autorité et de la conception citoyenne de la responsabilité
Proposer de nouvelles « architectures sociales » en lien avec la rénovation urbaine
Concevoir une stratégie de gestion du fait religieux dans un cadre laïque
Proposer de nouvelles formes de lutte contre la pauvreté et d’accès à des activités économiques

Innovation citoyenne : nous pensons que de nouvelles méthodologies doivent être mobilisées pour
produire de nouvelles connaissances, qui prennent en compte l’expertise d’usage des citoyens, de
même qu’il faut tester de nouvelles méthodes pour réduire la fracture démocratique, qui se traduit
par le déficit de crédibilité des institutions publiques, la rupture générationnelle dans le bénévolat
associatif et l’abstention électorale et politique.

Dans un contexte prélectoral, POLYMERE réaffirme sa vocation de laboratoire ouvert. Polymère n’est
pas une formation politique mais contribue au débat citoyen sur les enjeux politiques. Le refus de faire
cette distinction est à la fois le symptôme d’une incapacité à comprendre les enjeux citoyens
aujourd’hui et un prétexte pour empêcher de vivre ceux qui refusent de tourner en rond dans une
pseudo-démocratie manipulée et asphyxiée.

LES ACTIONS
LES PARTENARIATS
Polymère poursuivra les partenariats engagés à l’occasion des conférences et des Belles Journées
-

Comité de quartier du Fil de l’Epeule
Restos du cœur
Fondation de l’Abbé Pierre
Régénération
Ligue des droits de l’Homme

Il organisera des rencontres avec les collectifs qui se constituent sur Wattrelos, Lille et Hem dont les
objectifs se rapprochent de POLYMERE.
LA BELLE JOURNEE
Polymère a créé un rendez-vous annuel : la Belle Journée. La Belle Journée 2018 a été un vrai succès
par la qualité des débats et des projets évoqués.

LES DEBATS ET LES NOTES EN 2019
-

Publication d’une note sur les évolutions électorales depuis 20 ans.
Invitation d’Alice Zeniter sur la question des mémoires blessées de l’Algérie
Organisation d’une conférence sur l’innovation éducative
Grand débat sur le bilan critique de la stratégie de ville renouvelée à Roubaix
Echanges sur la gestion du fait religieux

VOX POPULI
Nous proposons de lancer un dispositif partenarial d’enquête et d’écoute des roubaisiens :
interviews, prises vidéos : on écoute, on discute, on diffuse !
« Vox populi » ou « carnets de ville »
Objectifs :
- Donner la parole à des roubaisiens – qui habitent ou qui travaillent ou qui agissent à Roubaixindividuellement et/ou collectivement
- Mettre en forme cette parole dans des formats diffusables pour donner de la force à ces
idées, visions, points de vue
Comment ?
Deux formats proposés :

Les supports courts diffusables
- Sur quoi on veut vous entendre : « comment voyez-vous Roubaix aujourd’hui ? » « Quelle
ambition pour Roubaix ? » « Un sujet, un problème, une question à traiter en priorité ? »
« Une idée, une initiative, un projet, une proposition ? » ce découpage en 4 questions
permettrait de monter les ITW par émetteur et par thème.
- Les supports : vidéo dans des formats diffusables sur les réseaux
Les auditions
- Enregistrement son ou capture vidéo
- Table ronde ouverte et publique : qui veut réagir à cette audition ?
Partenaires mobilisables :
Labo 143
Radio Boomerang
Radio Pastel
Hernan Ameijeiras
Leblog2roubaix
Nord Eclair
Mediacités
UN ACTEUR DE LILLE CAPITALE MONDIALE DU DESIGN
Au sein du workshop « Lille WDC » animé par l’association C4RBX, avec le tiers-lieu Plateau Fertile,
POLMYMERE défend 2 Projets
-

« Angles de rue » poursuit la trajectoire de la Belle Journée 2. Ce projet bénéficiera de l’appui de
Luc Schuiten, architecte, qui développe le projet Archi Human en lien avec « Housing First ». Un
partenariat est établi avec la Fondation de l’Abbé Pierre et Habiter 2030. Ce projet sera discuté
avec la ville qui va lancer un appel à projets sur les délaissés urbains et dispose d’un Fonds de
travaux Urbains qui pourra être mobilisé.

-

« Young and the city » est un dispositif qui a pour but de former selon une logique d’éducation
mutuelle une nouvelle génération avec un mot d’ordre simple « prenez le pouvoir «. Mais prendre
le pouvoir suppose une formation et une transmission. Young And the City se propose d’être une
matrice de la transition générationnelle dans différents champs : culture, sport, citoyenneté,
politique, entrepreneuriat. Young and the city pourrait être le thème de la Belle Journée 3

ANNEXE 1 ANGLES DE RUE
La Belle Journée, temps fort de Polymère, le 29 septembre 2018, a été un un moment de lancement
d’un projet de longue durée
Ce projet s’appuie sur plusieurs « briques »
La Conférence de Luc Schuiten, architecte, projet Archi Human… Un logement pour tous, des
espaces portés par les habitants, le beau, l’utile et la nature ensemble. Un témoignage exceptionnel
par un architecte hors normes. Luc Schuiten travaille dans l’esprit « Housing First » qui met à

disposition des logements individuels de qualité à des sans-abri ; il travaille aussi sur la « nature en
ville »
L’atelier « inventer des projets collectifs sur des angles de rue « : atelier maquettes animé par
Myriam Eichel, étudiante de L’Ecole d’Architecture
1.
2.
3.

Intersection rue Watt et rue Descartes
Intersection Grande Rue et Boulevard des Nations Unies
Intersection rue de l’Alma et rue Archimède

Suite à cette manifestation, La Fondation de l’Abbé Pierre engage un partenariat de longue durée
en lien avec Habiter 2030 sur la question des angles de rue : un animateur va mobiliser les
associations et habitants volontaires sur chaque angle de rue pour constituer un collectif et imaginer
son aménagement.
Intersection rue Watt et rue Descartes
Intersection Grande Rue et Boulevard des Nations Unies
Intersection rue de l’Alma et rue Archimède
Luc Schuiten nous fait le plaisir de proposer de nous accompagner bénévolement sur ce type
d’opérations.
Le FTU sera sollicité en son temps
La collaboration de Luc Schuiten porte sur le déploiement à Roubaix de projets d’habtations en
matériaux biosourcés dans le cadre d'une économie sociale étrangère solidaire.

ANNEXE 2 : YOUNG AND THE CITY

Young and the City
Le contexte
Roubaix et son territoire : des villes jeunes.
La jeunesse est à la fois victime de la situation sociale (chômage, précarité, discriminations) et
source de mille talents
Dans le champ politique, la jeunesse est souvent abstentionniste, parfois tentée par les listes
radicales ; elle constate que les institutions sont portées par des + 50 ans qui représentent peu
la diversité de la société. Le monde associatif a des modes de fonctionnement qui ne
correspondent pas à leur culture.
Pourtant ils sont loin de se désintéresser de la « chose publique » : ils s’engagent mais plutôt
dans des organisations en réseau, sur des enjeux concrets, au présent.

Les enjeux et les défis à relever
Young and the city est un dispositif qui a pour but de former selon une logique d’éducation
mutuelle une nouvelle génération avec un mot d’ordre simple « prenez le pouvoir «
Mais prendre le pouvoir suppose une formation et une transmission
Young And the City se propose d’être une matrice de la transition générationnelle dans
différents champs : culture, sport, citoyenneté, politique, entrepreneuriat.
-

Etudier des expériences inspirantes (aux US, ici comme « Common Purpose » les
formations au Community Organising)
Communiquer et lancer un appel à candidatures
Organiser une mini université d’été en 2019 et une autre en 2020 (ça peut se passer au
Printemps ou à l’Automne !!!)
Une université, c’est un week-end dans un endroit sympa avec des masterclass (on invite !)
des workshops (on débat) et des living labs (on fait ensemble), le tout arrosé de moments
culinaires et artistiques.

Les thèmes de l’UNIV YATC 1 : métropole Européenne de Lille, profils et tendances (de
l’industrie à la Rev3 ; Roubaix entre pauvreté et innovation ; la grande transition ;
Responsabilité sociale du territoire et transformation positive de l’entreprise ;
engagement citoyen et start ’up sociales ; de la démocratisation culturelle à l’art
participatif

Les thèmes de l’UNIV YATC 2 : jeunesse et politique ; vers une parité effective ; gérer les
religions et construire le commun : de la ville renouvelée à la ville en transition ;
digitalisation et humanité
Les usagers ciblés
Jeunes de moins de 40 ans
- Dans le champ de l’entrepreneuriat (des startups à l’ESS)
- Dans le champ de l’engagement civique et citoyen
- Dans le champ de l’excellence artistique et sportive
Le territoire concerné
Roubaix et son territoire (Hem, Leers, Croix, Wasquehal, Wattrelos)
Les principaux résultats escomptés
Faire travailler 50 jeunes et identifier 25 projets de leadership
La valeur ajoutée dans l’amélioration d’un service ou d’un produit
Faciliter la transition générationnelle pour mieux affronter la transition
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