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Introduction et préalable au cahier des charges 
Up 2e édition 

 

 

Ce document présente le projet général du concours international d’idées  
d’aménagement durable « Urban Project Territoire d’Albâtre» organisé par la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre (CCCA) et le laboratoire 
Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES) de l’Université de Lille 1.   Ce cahier 
des charges décrit la démarche et les objectifs de cette action. Il comprend aussi 
tous les éléments constitutifs du concours : organisation, règlement, prix, jury, 
périmètre d’intervention… Mais son intention dépasse la simple présentation et 
description du concours. Il détaille le sens et les ambitions de cette action, ainsi que 
toutes les déclinaisons évènementielles, les valorisations, les attentes, qui 
contribueront à atteindre les objectifs, à changer la manière de penser ce qu’est 
l’aménagement aujourd’hui, donc de réfléchir, d’inventer et de transformer le 
territoire. 

 

Une brochure sur le concours, un site Internet et d’autres outils de communication 
seront réalisés au cours du projet et rendront la recherche d’informations plus aisées 
pour les candidats potentiels, les partenaires, la presse et le public. 
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I .  Une démarche innovante, ambitieuse et exemplaire :  

un concours pour penser le territoire 

collectivement 
 

 

a. Up pour imaginer le territoire de demain 
 
Le concours Up Territoire Albâtre propose aux candidats de s’emparer des enjeux 
d’un territoire pour inventer un projet d’avenir qui prenne en compte toutes les 
dimensions : spatiales, sociales, économiques, culturelles… 

Original, le concours ne limite pas les candidats dans leur appréhension du territoire, 
ni en termes de compétence, de méthode ou d’espace. Toujours en mouvement, 
les éléments territoriaux : humains, activités, biens, flux, mobilité… ont vocation à 
dépasser les frontières administratives ou symboliques pour connecter des ensembles 
ou des populations. Up Territoire Albâtre insiste plus sur les enjeux d’avenir que sur un 
espace géographique réduit. Les candidats pourront donc prendre en compte les 
multiples échelles qui traversent le territoire. 

La deuxième édition du concours Up lance un nouveau défi, et les propositions se 
voudront exemplaires dans ce domaine : il porte sur un territoire à dominante rurale, 
avec un front maritime. Les solutions aux enjeux seront sans doute une source 
d’inspiration pour résoudre des problématiques qui aujourd’hui dépassent aussi le 
cadre de la Côte d’Albâtre (renouvellement de la population, implantation 
d’activités, attractivité, présence des services, mobilité, maintien des commerces, 
place des scolaires…) dans des équilibres et des dynamiques à penser de façon 
globale. 

Up signifie « Urban Project », c’est se projeter et c’est aussi progresser, rendre un 
territoire cohérent et efficient... Up pour innover, Up pour structurer, Up pour 
connecter, Up pour attirer… Métamorphoser, valoriser, repenser, créer… les 
candidats sont libres d’imaginer une partition en impulsant des dynamiques, en 
améliorant le cadre de vie, en intégrant les technologies, en repensant les 
circulations, en renforçant ou inventant des pôles…  

Up est aussi un dispositif de co-construction de la réflexion qui veut faire progresser 
les compétences et les échanges en matière d’aménagements durables et 
d’urbanisme. Toute la conception est basée sur ce principe : Up vise à susciter un 
dialogue fécond, constructif au sens propre et symbolique, entre tous les acteurs du 
territoire : concepteurs, habitants, décideurs, chercheurs, visiteurs… 
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b. Des équipes incitées à travailler en croisant les disciplines 
 
Les candidats sont incités à constituer des équipes pluridisciplinaires composées de 
deux à quatre personnes. Les professionnels ou les étudiants en Master 
d’architecture, urbanisme, ingénierie urbaine s’associeront à des designers, des 
sociologues, des ethnologues, des géographes, des économistes, des artistes, des 
techniciens, des professionnels de la santé… tout est possible dans la transversalité : 
compétences et savoir-faire se conjuguent au bénéfice du territoire de demain. 

 

c. Des actions et des évènements tout au long des années 
2015 et 2016 

 
Plusieurs évènements seront organisés autour de l'urbanisme et de l'aménagement 
en 2015 et 2016. Le 26 et 27 novembre 2015, la visite des candidats sur le terrain sera 
l'occasion de proposer des manifestations ouvertes au public : une conférence, des 
parcours sur différentes thématiques. D’autres moments seront programmés au cours 
de l'année : des expérimentations, des interventions artistiques, des projections de 
films et de documentaires, des animations, une grande exposition… jusqu'à la remise 
des prix, le 10  juin 2016, point d’orgue du concours. 

Ces moments permettront de réunir tous les acteurs du territoire, donnant à chacun 
la possibilité de s’exprimer sur le devenir du territoire, de faire part de leurs 
perceptions, leurs envies et leurs besoins. Aménager un territoire complexe, c’est 
aussi croiser les regards pour nourrir le débat sur le territoire de demain. 

 

d. Un concours pour expérimenter de nouvelles manières de 
faire 

 
Up est un concours d’idées d’aménagement durable… Mais pas seulement. C’est 
aussi un programme de recherche qui vient interroger le fonctionnement de la 
conception urbaine. L’expérience d’Up Trouville a agi comme un révélateur. En plus 
d’offrir des propositions cohérentes et adaptées… Up a élaboré une méthodologie 
qui permet de favoriser la réflexion collective et l’appropriation d’un projet en 
intégrant tous les maillons de la chaîne d’une transformation. Il dynamise et fédère 
en intégrant de l’évènementiel festif, culturel et réflexif. Cette forme d’intervention, 
en amont d’un changement, reste encore peu courante en France.  
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e. Un concours qui associe recherche et action 
 
Basé sur une double organisation portée par un laboratoire et d’une collectivité, Up 
associe un travail universitaire et des objectifs opérationnels pour penser un territoire 
en liant toutes ses dimensions : administratives, sociales, économiques, 
internationales... Le concours d’idées, dans un contexte légal et fonctionnel très 
contraignant, attise les libertés, permet de susciter l’innovation et de multiplier les 
regards en profitant d’une phase de réflexion très ouverte. Pour les concepteurs, 
c’est l’occasion de dérouler une démonstration sans être limités. Le concours offre 
un souffle nouveau pour un territoire, pour la recherche, pour les professionnels et 
pour le fonctionnement démocratique d’une société. 

Le concours Up est donc aussi un programme de recherche qui invite à s’interroger, 
à analyser le fonctionnement professionnel, à le comparer avec d’autres pays pour 
faire avancer les manières de faire.  

L’intérêt pour cette formule, partout dans le monde, révèle à la fois les 
conséquences d’une crise générale et d’une crise de la conception urbanistique. 
Toutes les crises font naître des solutions, qu’il convient de formaliser et d’interroger 
pour qu’elles offrent un réel progrès. Les nouveaux dispositifs de développement 
territorial ouvrent un champ de réflexion qu’une équipe du laboratoire TVES veut 
continuer d’investir comme objet de recherche et comme contribution à l’évolution 
sociale et économique.  

 

f. Favoriser les interconnexions et la co-construction  
 
Le concours cherche l’innovation, l’exemplarité, l’approche collective. Up Territoire 
d’Albâtre, c’est progresser, en favorisant les interconnexions : 

 

- Sur le plan physique : raccorder des équipements et des pôles tout en 
respectant leur spécificité. Favoriser l’inter-connectivité avec l’environnement 
proche et lointain. 

- Sur le plan social : favoriser les rencontres, stimuler les pratiques collectives, 
contribuer à la création de liens éphémères ou durables avec le territoire et 
entre les personnes. Faciliter l’accès de tous au territoire. Encourager toutes 
les personnes, favorisées ou non, déficientes ou non, à partager un espace et 
un temps collectif. 

- Sur le plan de la conception de l’aménagement territorial : Favoriser les 
échanges entre tous les acteurs, partager les expériences et idées pour 
transformer le territoire, et changer les pratiques. 
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- Sur le plan économique : développer les dynamiques et inciter la création 
d’activités par l’innovation et le croisement de différentes forces du territoire. 

 

Le concours propose d’aller au-delà d’une simple métamorphose en proposant un 
outil qui favorise la concertation et une nouvelle manière de concevoir et vivre un 
territoire rural. Aussi, la qualité des propositions sera observée, notamment dans la 
capacité des candidats à concevoir des projets à la fois innovants et réalistes, 
créatifs, socialement et économiquement porteurs… Sortir des sentiers battus, 
favoriser une émulation des populations, des acteurs du territoire en fédérant les 
énergies, les volontés de faire ensemble, et construire durablement et 
progressivement le territoire de demain.  

 

g. Une étape dans un processus approfondi de réflexion et de 
transformation territoriale de la Côte d’Albâtre 

 
Pour la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, le concours s’inscrit dans 
une démarche de long terme. 

La CCCA a décidé de s’engager dans le concours d’idée UP afin de lancer une 
réflexion pour résoudre des problématiques recensées, mais aussi et surtout pour 
imaginer le territoire de demain, grâce à une méthodologie nouvelle propice à la 
production de propositions inédites et innovantes. 

Le concours se veut être un plaidoyer pour de nouvelles politiques de 
l’aménagement territorial. Il préfigure la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre comme une place avant-gardiste et une actrice volontariste du 
renouveau et de la réflexion sur l’aménagement des territoires ruraux. 

Avec le concours d’idée, et l’ouverture qui le sous-tend, il s’agit d’élaborer une 
stratégie sociale et économique de projet, déjà amorcée par la collectivité. Les 
candidats sont donc invités à explorer et illustrer ce terrain d’études.  

 

 

h. Une démarche pédagogique, d’acquisition des 
compétences et une dynamisation des réseaux 
professionnels 

 
Le concours s’inscrit aussi dans une démarche pédagogique, d’acquisition de 
compétences, et de dynamisation des réseaux de l’aménagement. 
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Up un dispositif élargi qui s’adresse aussi aux plus jeunes 

Up est un concours pour imaginer les territoires de demain, et proposer de nouvelles 
idées pour construire l’avenir. Ce concours est donc aussi celui des jeunes. L’équipe 
de l’Université de Lille 1, organisatrice du concours, a souhaité, en parallèle des 
projets imaginés par les professionnels, associer le tissu éducatif à cet évènement, 
dans sur une volonté d’éducation à l’environnement, de connaissance du territoire, 
d’initiation aux métiers de la conception urbaine (faire comprendre le rôle d’un 
architecte, d’un urbaniste, d’un paysagiste). Autour de ce concours, plusieurs 
opérations se préparent. 

Le prix de la jeunesse 

Un grand rôle est confié aux scolaires puisqu’ils peuvent tous voter pour attribuer le 
prix de la jeunesse (moins de 18 ans). Le vote aura lieu en juin 2016 (entre le 26 mai 
et le 3 juin). Les jeunes composent donc un jury sur les trois : le « grand jury », le jury « 
jeunesse » et le jury « grand public ». La remise des prix aura lieu lors d’une 

cérémonie le soir de l’Up Night, fixée à ce jour le vendredi 10 juin 2016. 

Un projet pédagogique, participatif et citoyen 

Pour opérer un choix éclairé, pour offrir une expérience de la citoyenneté, pour que 
le concours s’intègre dans un parcours d’apprentissage, pour que les jeunes puissent 
apporter un nouveau regard aux décideurs, aux aménageurs et aux adultes... Up 
veut s’inscrire dans un projet pédagogique avec quatre objectifs : 

• La découverte des métiers : architecte, urbaniste, paysagiste, cartographe...  

• La découverte des nouvelles technologies liées à l’appréhension du territoire 
(maquette 3D, animation, vidéos, drone)  

• La sensibilisation à la lecture de leur environnement, aux cartes, aux maquettes, 
aux plans, à l’Histoire...  

• L’implication dans les transformations territoriales, en les interrogeant sur leur 
perception et sur leur vision de l’avenir (comment ils imaginent leur territoire dans le 
futur, ce qu’ils souhaitent...). Ils pourront s’exprimer à travers des productions 
concrètes qui seraient valorisées lors de l’exposition et sur le site Internet.  

• La rencontre avec les aménageurs pour que les jeunes apportent leur perception 
et leur vision de l’avenir.   

A l’issue de ce concours, début juin 2016, une exposition présentera les 12 à 15 
projets nominés sous forme notamment de posters et de vidéos. Cette exposition 
racontera également le passé du territoire, les problématiques à résoudre, et 
présentera les travaux des élèves. L’exposition offre un outil idéal de médiation. Les 
scolaires sont invités à une visite préparée à leur intention, à l’issue de laquelle ils 
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pourront alors voter pour leur projet préféré parmi les 12 à 15 projets nominés, le 
projet qu’ils estiment le plus pertinent et correspondant à leurs aspirations en tant 
que citoyens de demain et usagers de la ville.  

Les enseignants pourront s’emparer des projets pour inventer de nouvelles 
pédagogies en s’appuyant sur les réalités connues par les enfants et le rêve 
d’inventer l’avenir.  

 
Les étudiants et les professionnels 

Le projet Up s’inscrit aussi dans une démarche de formation et d’intégration dans le 
monde professionnel. 

D’une part, des groupes d’étudiants participent directement à l’organisation de ce 
projet. Des ateliers d’étudiants de Master et des stagiaires de l’UFR de géographie 
de l’Université de Lille 1 accompagneront le projet de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre et du laboratoire TVES tout au long de l’année 
2015-2016. Ces ateliers leur donnent la responsabilité d’une réalisation concrète. Ils 
complètent leur formation théorique par une appréhension du terrain. Ils s’initient au 
monde professionnel et s’inscrivent dans des logiques de réseaux qui contribuent à 
leur future insertion. 

D’autre part, en suscitant les rencontres, en provoquant des moments de réflexion 
collective, en considérant ce projet comme une forme d’expérimentation, de terrain 
d’observation des manières de faire de l’urbanisme, en facilitant le partage 
d’expériences, le concours vise aussi à faire progresser les connaissances sur 
l’aménagement, le développement durable, l’accessibilité et l’urbanisme tout en 
contribuant à l’amélioration des compétences des professionnels et à 
l’élargissement des réseaux. 

Enfin, le concours est ouvert à tous à condition que, dans chaque équipe, un 
mandataire soit diplômé, ou en cours d’acquisition du diplôme, en architecture, ou 
d’urbanisme, ou de paysage, ou de design ou ingénierie urbaine. Le concours sera 
également ouvert aux étudiants en Master dans les domaines cités ci-dessus ou en 
3e cycle DPLG en qualité de professionnels à venir. Cette expérience doit participer 
à leur insertion et à la dynamisation des réseaux en matière d’aménagement. 

Enfin, la politique partenariale et la dynamisation des réseaux est l’une des clefs de 
voûte du concours. Et tout cela se prolonge au-delà de la remise des prix avec des 
projets de recherche ou d’autres opérations urbanistiques. Le concours est devenu 
un sujet d’enseignement dans les universités et un modèle exemplaire d’outil 
participatif. Un module lui est consacré à Paris 1 et des étudiants de Master de 
Toulouse 2 en ont fait un sujet de dossier. 

  



 11 

I I .  Les organisateurs et les partenaires 

b. Les organisateurs 
 

La deuxième édition du concours international d’idées d’aménagement durable 
Urban Project est organisée par la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre et le laboratoire TVES. Cette collaboration entre une collectivité et un 
laboratoire de recherche universitaire marque la volonté de s’engager dans une 
réflexion profonde et une démarche de qualité. 

 

1. Le Pôle Accessibilité, Aménagement et Stratégie Territoriale, Laboratoire 
Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES), Université de Lille 1 
 
Au sein du laboratoire TVES, et pilotée par son directeur scientifique du Pôle Franck 
Bodin, l’équipe du pôle est composée de géographes, d’urbanistes, 
d’informaticiens, d’un urbaniste-infographiste-vidéaste et d'une ethnologue. Le pôle 
est devenu une référence  sur les questions de stratégie territoriale, d’accessibilité et 
d’aménagement durable.  

Axée sur des projets qui mêlent la recherche et l’opérationnel, l’équipe a constaté 
qu’une réflexion sur le développement et la conception des territoires était 
nécessaire. Après avoir accompagné de nombreuses collectivités et observé les 
fonctionnements territoriaux actuels, le pôle peut proposer des outils innovants et 
favoriser l’émergence de nouvelles pratiques de gouvernance. Le concours est 
apparu comme une réponse pertinente pour penser l’avenir et un levier d’actions 
pour le développement cohérent des territoires d’aujourd’hui et de demain.  

Après avoir réalisé un diagnostic accessibilité doublé d’un outil informatique de 
gestion (GEVU), le pôle a porté le concours international d’idées d’aménagement 
durable de Trouville-sur-Mer : le UP 1. Le travail opérationnel du pôle s’est enrichi 
d’un travail de recherche en profitant de ce terrain d’expérimentation pour 
observer, réfléchir aux mécanismes économiques et sociaux autour de 
l’aménagement, et contribuer à l’évolution des manières de faire. Le succès de la 
première édition  a dépassé les pronostics avec 168 équipes inscrites et 96 projets 
déposés. L’expérience s’est révélée riche et à mis à jour les rouages rouillés de la 
conception territoriale tout en proposant une nouvelle manière de co-concevoir les 
aménagements en mobilisant toutes les énergies et toutes les idées des acteurs 
concernés.  Une publication est prévue et sortira au cours de l’année 2016.  

La rencontre avec la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre permet de 
se lancer dans un nouveau pari relatif au renouvellement urbanistique : un territoire 
étendu et diversifié, à dominante rurale, doté d’un grand potentiel, mais encore 
confidentiel et méconnu…. Up 2 sonnera comme un défi à relever, et qui porte de 
grandes promesses pour le territoire, pour l’urbanisme, et pour apporter des réponses 
à des problématiques actuelles qui concernent aussi d’autres lieux… 
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L’équipe :  

L’organisation des concours Up est portée par une équipe qui tient à appliquer les 
principes de transversalité, de co-construction et de pluridisciplinarité. L’esprit 
d’équipe et le travail collectif l’anime. Chaque membre apporte sa spécialité et ses 
responsabilités au projet : 

Franck Bodin : Enseignant-chercheur en géographie-aménagement et directeur 
scientifique du P2AST (Pôle Aménagement, Accessibilité et Stratégie territoriale)  

Marie-Lavande Laidebeur : Chef de projet Urban Project - Ingénieure d'études - 
Ethnologue              

Pierre Bailleul : Responsable communication, audiovisuel et infographie - Ingénieur 
d'études – Urbaniste 

Josué Bédoya : Chargé de mission, réalisation de la maquette 

Victor Laîné : Chargé de mission, cartographie, réalisation du site Internet et 
accompagnement de l’organisation générale 

L’atelier étudiants « Up Territoire d’Albâtre » 2015 - 2016 composé d’étudiants en 
Master 2 Aménagement, Urbanisme et Développement des Territoires - Institut 
d'Aménagement et d'Urbanisme de Lille (IAUL). Le nom des étudiants de l’atelier 
sera détaillé en septembre 2015 

Autres membres du Pôle  qui accompagnent le projet :   

Vianney Gerils - Chef de projet Gévu (logiciel de diagnostic et de gestion territoriale 
notamment GEVUGECAM, GEVU Alcéane, GEVU Val de Marne, GEVU Trouville), 
Ingénieur d’études, aménageur 

Arnaud Ledez, Chef des projets de développement informatique, ingénieur 
d’études, informaticien 

Alexis Ferreira, Chargé de mission, diagnostiqueur et accompagnement de la 
réalisation des ADAP de Lezennes, aménageur  

Yann Lesage, Chargé de mission, développement du logiciel GEVU, Informaticien 

Valentin Ramecourt, Chargé de mission, développement du logiciel GEVU, 
informaticien 
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2. La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est un territoire à la fois 
complexe et riche de diversité. Il se définit notamment par une volonté d’aller de 
l’avant, de modifier son rapport à l’espace et au territoire tout en gardant sa 
singularité. A dominante rurale, la Communauté de la Côte d’Albâtre bénéficie de 
nombreux équipements, d’un bon étalement des services sur les communes, d’un 
patrimoine architectural riche à forte valeur patrimoniale et touristique. Mais au-delà 
de ces équipements et de son caractère vieillissant, la Communauté de Communes 
Côte d’Albâtre est dotée d’une population de 22 000 habitants, une population 
attentive à son devenir, aux projets d’avenir avec l’envie de préserver ses atouts 
naturels tout en s’ouvrant sur de nouvelles perspectives économiques et sociales.  
 

Dans le cadre d’une réflexion sur son territoire et poussée par des travaux importants 
du grand carénage du Centre de Production Nucléaire de Paluel, une dynamique 
se met en place et de nouveaux projets se dessinent : requalification du Lac de 
Caniel, prolongation des itinéraires cyclables, construction d’hôtels d’entreprises, 
extension des zones d’activités, vaste projet de d’une nouvelle zone de 
développement comprenant la création d’un golf, l’implantation d’hébergements 
touristiques, la création d’un parc d’activités tertiaire et scientifique, le 
développement de l’aérodrome… afin de faciliter l’installation de nouvelles 
entreprises et la création d’emplois…  
 

La Communauté de Communes, qui pilote tous ces projets, souhaite, à travers ce 
concours, avoir un regard extérieur sur l’aménagement de son territoire, et 
notamment développer et valoriser les complémentarités entre tous les équipements 
existants et à venir : le Port de Saint Valery-en-Caux, le futur golf, les bases nautiques 
(Lac de Caniel, centre Nautique de Veulettes sur Mer), l’aérodrome, les zones 
d’activités et leur hôtels d’entreprises, le site naturel des Basses Eaux, les piscines, les 
espaces publics…, sans compter les équipements des communes (le rayon Vert à 
Saint Valery-en Caux, le Sporticaux à Cany Barville, le Clos des Fées à Paluel, les 
salles de réception et de spectacles comme la salle cauchoise à Grainville la 
teinturière…)  

La loi NOTRe redessine les territoires au travers de grandes régions. Pour la Côte 
d’Albâtre, on peut imaginer une liaison connectée avec l’Angleterre, un lien 
structuré avec les grands pôles voisins (Rouen, Le Havre, Lille, Paris, Londres,…), si 
proche, et comptant de nombreuses populations et entreprises en quête de 
nouveaux espaces à investir.  

La Communauté de Communes attend de ce concours de mettre en perspective 
des mutations à venir, et penser ses implications sur l’aménagement d’un territoire 
rural et maritime. La collectivité souhaite des propositions innovantes qui pourraient 
faire de ce territoire, un leader en matière de développement et d’aménagement 
durable, grâce à une nouvelle lecture et interprétation du Territoire d’Albâtre.   
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La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, en se lançant dans le 
concours Up, opte pour une réflexion qui va bien au-delà de ses paysages et de ses 
pratiques. 

 

Cette action a été particulièrement souhaitée et suivie par : 

Gérard COLIN, Président de la CCCA 

Gérard FOUCHE, Vice-Président de la CCCA 

Jean-Marc BEREPION : Directeur Général des Services 

Sonia HACHARD : Chef de Projet UP à la CCCA 

Accompagnés des élus et du personnel de la Communauté de Communes. 

 

c. Les partenaires 
 
Soucieux de respecter les objectifs du concours basés sur une réflexion collective et 
la rencontre entre les acteurs qui construisent le territoire, les organisateurs ont voulu 
s’appuyer sur des partenariats solides. Voici les partenaires engagés dans le projet 
au 1er juillet 2015: 

 

- Le réseau APERAU, Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la 
Recherche en Aménagement et Urbanisme 

- Le CAUE 76, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine 
Maritime 

- Le Conseil Régional de Normandie 

- L’ENSA Normandie, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie 

- La Maison de l’Architecture de Normandie 

- Meskaprod, collectif d’artistes basé à Paris 

- L’Office de Tourisme du Pays de Caux Maritime 

- L’entreprise Pasquier de Saint-Valéry-en-Caux 

- La revue Urbanisme 
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d. Les contacts et le suivi du projet 
 
Le montage et le suivi au jour le jour du projet est assuré par l’équipe du laboratoire 
TVES, en particulier l’équipe Up. Les partenaires, les candidats, les médias, les 
institutions, toutes personnes morales ou physiques pourront s’adresser à l’équipe 
pour toute demande d’informations ou de précisions concernant le concours lui-
même ainsi que les évènements qui lui sont associés.  

Coordonnées téléphoniques : 

03 20 33 70  53 (Marie-Lavande LAIDEBEUR,  Pierre BAILLEUL et Victor LAINE) 
06 87 99 44 10 (Marie-Lavande LAIDEBEUR) 
 
Adresse électronique et adresse du site  

upalbatre@gmail.com 

www.upalbatre.org 

 
Adresse postale : 

UP Territoire d’Albâtre 
Marie-Lavande Laidebeur 
Université de Lille 1 
Cité Scientifique 
UFR de géographie 
59 655 Villeneuve d’Ascq Cedex  
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I I I .  Des actions pour susciter les rencontres, redécouvrir 

et s’approprier son territoire,  vivre les changements et 

participer à la transformation. 

 
En plus des valorisations par voie de presse ou de publication, le concours tient à 
faire dialoguer tous les acteurs professionnels, politiques et techniques. Il s’attache à 
intégrer les habitants, les jeunes du territoire, ainsi que les visiteurs et un public large 
dans les réflexions sur l’évolution et la transformation du territoire. Différents moments 
spécifiques viendront répondre à cette exigence, notamment :  
 

• Up experience : la venue des candidats sur le territoire 
• Le mois de l’architecture 
• L’exposition 
• Le Grand Final : la remise des prix et l’Up Night 

 
Ces évènements feront l’objet d’une communication et d’une programmation 
culturelle spécifique. 

 

a. L’intégration des scolaires dans l’ensemble des 
évènements. 

 

Le projet UP donne une place aux jeunes du territoire dans les réflexions sur l’avenir 
de la Côte d’Albâtre. Les scolaires (de 9 à 18 ans) pourront être amenés à participer 
aux événements. Ils auront même la possibilité d’exposer leur propre vision du 
territoire sur des supports libres, permettant d’illustrer au mieux leurs idées.  
Les moments forts du concours leur permettront également de rencontrer de 
nombreux professionnels de l’aménagement du territoire et élus avec qui ils pourront 
échanger. Ils pourront se familiariser avec ce domaine professionnel, avec 
notamment la découverte de nombreux métiers et outils (cartes, maquettes, 
plans,…) et apporter leur propre vision de l’avenir. 
La valorisation de leurs travaux aura lieux à la fois lors de l’exposition finale, mais aussi 
sur les supports de communication et sur le site Internet. 
 
 

b. Des journées de terrain proposées aux candidats et 
ouvertes au public : le 26 et 27 novembre 2015. 

 

Les journées de terrain sont l’un des moments forts du concours où les organisateurs 
invitent l’ensemble des candidats à vivre le territoire pendant deux jours complets. 
L’objectif principal de cet évènement est de permettre à tous les candidats de 
s’approprier au mieux les enjeux du concours et de comprendre différentes 
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dimensions de la Côte d’Albâtre. Ils peuvent mesurer in situ les problématiques, 
travailler leur diagnostic, affiner leur démarche et découvrir les atouts des paysages 
et des activités. 
C’est également un moment d’échange privilégié entre candidats, et avec les 
organisateurs, pour une réflexion collective sur les concepts, les enjeux et l’évolution 
du territoire. 
Le laboratoire Territoires, Villes, Environnement, Société (TVES) présentera la 
démarche du concours international d’idées d’aménagement durable et la 
philosophie du concours Up. En présence des candidats, cette conférence invitera 
les concepteurs, chercheurs, décideurs et citoyens à se rencontrer, découvrir le 
territoire et réfléchir ensemble à l’avenir du territoire. 
Des spécialistes viendront interroger les notions de développement des territoires 
ruraux, d’accessibilité, de mobilité et d’aménagement durable. Franck Bodin, 
enseignant chercheur géographe urbaniste à l’Université Lille 1 et directeur 
scientifique du Pôle Aménagement, Accessibilité et Stratégie Territoriale (P2AST) 
accompagné de son équipe, ouvrira la conférence.  
 
Cette conférence inaugure les deux jours de visites, de projections, d’ateliers, 
d’expérimentation (comme un pôle « handimension » pour se mettre dans la peau 
de personnes déficientes)… Plusieurs parcours seront prévus afin d’avoir une vision 
d’ensemble et ainsi identifier les différents enjeux. Les ateliers favorisent les échanges 
entre les candidats, les acteurs et le public. 
 
La conférence et les visites seront ouvertes à tous, en présence de l’équipe TVES, des 
représentants de la Communauté de Communes, des partenaires et des candidats. 
 
Inscriptions et renseignements par téléphone : 03 20 33 70 53 ou par mail : 

upalbatre@gmail.com 
 

c. Le mois de l’architecture : mars 2016 
  

Le concours s’inscrira dans la programmation du « Mois de l’architecture 
contemporaine » organisé par la Maison de l’Architecture de Haute Normandie et 
Basse Normandie. Le laboratoire TVES présentera Up Territoire d’Albâtre. En présence 
éventuelle de candidats nominés, une conférence-rencontre invitera les 
concepteurs, les chercheurs, les décideurs et les citoyens à se rencontrer et réfléchir 
ensemble.  
 
La CCCA proposera, sous réserve, une visite guidée de l’annexe de l’hôtel 
communautaire comme exemple d’architecture contemporaine exemplaire 
remarqué au niveau national. 
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d. Le grand final, du 26 mai au 3 juin : exposition, animations et 
Up Night 

 

Le grand final marque le point d’orgue du concours. Avant le grand moment de la 
cérémonie, Up territoire d’Albâtre propose une série d’évènements, de rencontres, 
d’animations pour redécouvrir le territoire et présenter les projets afin que le public et 
les jeunes puissent voter. Une grande exposition, des projections de films, la Up 
Night… compose la programmation du grand final d’Up Territoire d’Albâtre 

 
 L’exposition : « Les métamorphoses du Territoire d’Albâtre » 
 
Des supports photographiques, des plans, des vidéos permettront de saisir les 
évolutions de la Côte d’Albâtre dans l’espace et dans le temps. L’ensemble des 
projets nominés sera dévoilé et expliqué aux visiteurs. Les rendus, vidéos, posters et 
planches jeunesse, pourront être visionnés, analysés, discutés. A l’issue de cette 
exposition, et sur le site Internet, le public pourra voter et attribuer le « prix du public » 
et les jeunes pourront sélectionner le « prix de la jeunesse ». 
 
Les productions réalisées par les scolaires seront également mises en valeur dans 
l’exposition.  
L’exposition est organisée de manière à fournir les clés de compréhension à tous les 
visiteurs. L’équipe organisatrice (TVES et CCCA), assure, grâce à des supports de 
présentations, la médiation auprès du public et des scolaires. 

 
a) Rencontres et conférences 

Plusieurs conférences-discussions seront organisées au cours du grand final. Des 
intervenants viendront  à la rencontre des habitants, des scolaires, des acteurs du 
territoire pour partager leur vision de l’aménagement et du la Côte d’Albâtre de 
demain. 
D’autres animations sont prévues comme la diffusion de documentaires et de vidéos 
réalisées pour le concours par l’équipe de Meskaprod ou des interventions 
artistiques. 

 
b) UP Night, la remise des prix 

Pour fêter et annoncer les résultats du concours, la Up Night propose une cérémonie 
de remise des prix pleine de surprises. Un premier bilan sera exposé. Les équipes 
recevront leur prix en présence des membres du jury. La Up Night sera ponctuée 
d’interventions, de courts métrages et de documents réalisés par le laboratoire TVES, 
par Meskaprod et par des partenaires. 
 

 
 


