TERRITOIRE EUROPE
106 Avenue du Casino 59240 Dunkerque

Assemblée Générale Ordinaire le 27 mars 2020
de 15h00 à 17h00
Ordre du jour

1- Présentation du rapport d'activité 2019
2- Présentation des comptes 2019
3- Délégation sur la gestion du compte bancaire
4- Débat sur le programme 2020 et le développement du site internet
5- Cotisations 2020
Personnes présentes au téléphone le 27 mars 2020:
Mélia Delplanque Présidente Territoire Europe – Associée des Saprophytes
Lucy Natarajan, Urbaniste enseignante et chercheur à London University, Secrétaire Générale de
Territoire Europe
Bruno Clerbaux, Urbaniste à Bruxelles, ECTP-CEU, FUP, CUB
Ignacio Peman, Urbaniste à Saragosse, Président du ECTP-CEU
Carola Hein, Directrice de la Chaire Architecture et Patrimoine de TU Delft
Luc Emile Bouche Florin, Président d’Honneur du ECTP-CEU et délégué au Conseil de l’Europe
Stephan Hauser, doctorant à l’université de Delft, et trésorier de Territoire Europe
Dominique Lancrenon, déléguée de Territoire Europe
Personnes Excusées :
Réjane Roger, directrice de la Maison de l’Environnement
Eric Stroobandt, Président de la Maison de l’environnement
Patrick Le Bellec, collectif En Rue
Pierre Roger, directeur de la Stratégie de la CUD

1- Présentation du Rapport Moral de l'année 2019

1) Présentation du projet Fablab sol par Melia Delplanque:
Le projet présenté en janvier 2019 dans le cadre de l'initiative UIA, vise à stopper le mitage
du territoire et l’érosion des sols, par le réemploi des matériaux, le captage des eaux, la mise
en culture et la dépollution, et ce grâce à des activités portées par les acteurs locaux,
habitants et entreprises.
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3 chantiers avaient été envisagés avec le collectif EN Rue, dans les quartiers de Teteghem,
Spycker et St Pol sur Mer.
Le projet n'a pas été retenu par UIA, mais les partenariats ont été conservés et ont permis de
poursuivre l'action grâce au réseau constitué .
Ainsi l'équipe de Melia, les Saprophytes, vont aménager un parc urbain voisin de leurs
bureaux qu'ils ont établis dans l'ancienne chaufferie d'une filature à Lille Hellemes:
Ils ont réalisé une proposition sur le phytomanagement pour dépolluer les sols sur site avec
une part de production. Un partenariat a été établi avec la Métropole de Lille et l’ULCO.
Le projet sur Lille Hellemmes porte sur environ 500m². Les Saprophytes vont réaliser la
maîtrise d’œuvre du parc urbain sur site pollué, avec un volet sociologique considérant que le
terrain est déjà utilisé par des citoyens. Le projet est en attente de validation par la MEL.
Bruno Clerbaux est très intéressé par ce projet qui pourrait également se développer à
Bruxelles, et prendra contact avec Melia Delplanque pour en connaître les développements.
Une réunion de Territoire Europe sera organisée à Lille Hellemmes quand la situation
sanitaire planétaire le permettra à nouveau afin de découvrir ce projets et les
développements du tiers lieux créé par la Saprophytes.
Le projet de récupération des matériaux de démolition prévu dans Fab Lab Sol évoque des
démarches entreprises à Bruxelles :
Rotor DC (déconstruction) à Bruxelles asbl qui récupère des matériaux issus des démolitions
pour les réutiliser: leur catalogue https://rotordc.com/
Les études d’impact sont réalisées par Rotor et permettent de prendre en considération les
énergies grises + Zerm
Ils interviennent également à Roubaix sur le couvent des clarisses, Projet dans le cadre de
Lille Design World Capital.
2)

Présentation des réponses au appels à projets H2020 par Stephan Hauser:

En 2019, nous avons amorcé 2 réponses à des appels à projet sur le thème: Aspects des sciences
sociales et humaines (SHS) de la transition vers une énergie propre. Les réponses étaient à
élaborer pour fin août 2019, et ne nous a pas permis d'aboutir.
L'idée est de reprendre en 2020 avec le partenariat constitué en 2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020
a. Régions dépendantes aux énergies fossiles (bassin minier+ Dunkerque Région Hauts
de France, Région d'Aragon en Espagne, Zuid Holland aux Pays Bas, Slovenie ):
b. Sciences humaines et sociales et sur la transition énergétique, se concentre sur la
participation des citoyens dans la transition énergétique. L’appel ouvre en mai 2020
pour se clôturer en septembre (possiblement étendu)
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3) Présentation du projet Carnalab par Lucy Natarajan:
Ce projet ambitieux autour du carnaval de Dunkerque, a été présenté en décembre 2019 dans le
cadre de UIA avec la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Le carnaval de Dunkerque est un événement auto-porté, un Commun, un patrimoine culturel
immatériel de la population:
Le projet consiste à partager le patrimoine carnaval pour valoriser le territoire grâce aux notions de
bien-être, de bien vivre ensemble, de fierté habitante qu'il porte. Les partenaires de Territoire
Europe qui ont mis en place le projet proposent la construction d’outils pour l'intégration des
publics, y compris ceux qui sont empêchés par la distance, ou par le handicap. (ESI4U)
De nombreux ateliers sont programmés avec les colporteurs du centre culturel « le Château
Coquelle » et l'écriture d'un livre avec l'association Pamela
Territoire Europe intervient dans le groupement pour développer un réseau de villes en Europe
autour des valeurs du carnaval.
Le projet aboutit à la mise en oeuvre d’un véritable laboratoire, piloté par l'équipe de sociologues de
la Chaire UNESCO: Il rassemble des milliers de témoignages et patrimoines immatériels pour créer
un double numérique sécurisé par une blockchain. Il permet également de développer des médias,
Radio carnaval, carnaval TV grâce à l'équipe Must.
Les Possibilizzeurs y proposent une étude sur le bonheur des gens, ainsi que sur la question de la
sécurité: des foules de 30.000 personnes qui s’auto-gèrent.
Il s'agit véritablement d'une mobilisation de l'ensemble de la population autour d'un Commun,
patrimoine immatériel et patrimoine social.
Luc Emile Bouche Florin souligne que la stratégie 21 du Conseil de l’Europe soutient fortement ces
formes patrimoniales.
Le labo de Paris8 qui accompagne le projet est porteur de recherches sur les sujets d’auto-gestion.
Bruno Clerbaux évoque le Nouveau carnaval à Bruxelles: Zinneke parade ( avec un char des illégaux
notamment)

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés
2- Présentation des comptes 2019 – montant de la cotisation 2020
Stephan Hauser présente le rapport financier, joint au présent compte rendu.
Les comptes présentent un résultat positif de 16.057€ pour 2019
L’Adhésion pour 2020 est fixée à 10€, les ressources de l’association sont issues des études
principalement.
Le Rapport financier est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés
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3- Délégation de pouvoir sur le compte bancaire de l'association
Melia Delplanque propose que la délégation de signature sur le compte bancaire soit attribuée à
Dominique Lancrenon, déléguée de l'association.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

4- Propositions d'actions pour 2020
Faire un site internet de Territoire Europe: devis demandé à MUST qui a proposé une
première maquette, besoins du site:
a. convivialité/facilité d’usage (pas de filtres),
b. frugalité énergétique,
c. Dominique souhaite pouvoir développer une cartographie SIG transverse des projets.
À l'aide de carto/SIG, qui puisse être mise à disposition sur le site
d. donner à voir les recherches et les réseaux des différents membres de l’association
A travers le site, il s'agit de développer une méthode pour mettre en lien les territoires,
espaces, sociétés et cultures (mise en récit des expérimentations, comment visualiser?
transformer les bases de données en RESSOURCE pour les habitant-e-s qui sont autour).
Donner à voir les systèmes dissimulés à l’origine d’injustices sociales, par exemple la gestion
de l’eau aux Pays-Bas.
https://meet.jit.si/ pour des réunions visio, par exemple faire carnaval dimanche ;)
Nous aurons les résultats de carnalab en mai donc une prochaine rencontre prévue vers juin
5- Références évoquées lors de l’échange et pistes d'actions pour 2020:
https://scinfolex.com/2020/03/23/la-guerre-au-coronavirus-ou-le-grand-rituel-depurification/ mettre en oeuvre des systèmes hybrides, quels leviers? quelle opérationnalité?
Rotor DC https://rotordc.com/
Zinneke parade
sig, carto, données libres: https://raoull.org/ https://chatons.org/
http://enactingthecommons.la27eregion.fr/
Conseil de l’Europe CDCPP stratégie 21 heritage: www.coe.int/fr/web/culture-andheritage/strategy-21
https://rm.coe.int/strategie-21-strategie-pour-le-patrimoine-culturel-en-europe-au-xxies/16808b120e
kent, zeeland, flandres fr et be…: création d’une région au-delà du brexit: Comité du Détroit,
une "instance informelle" visant à "entretenir des relations humaines, culturelles et
économiques" des deux côtés de la Manche et de la mer du Nord après le Brexit: être
présent pour défendre l’appropriation citoyenne
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Travaux sur la participation des femmes dans la Ville (Ignacio), définition des besoins
spécifiques des femmes dans l’espace public, inclure la question du genre dans les études
d’impact des espaces publics
Port City Future group: https://www.portcityfutures.nl/home

La Présidente
Melia DELPLANQUE
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