
Occupations temporaires et découverte de
l'initiative menée sur le site Hacot-Colombier à
Houplines (Nord)

> Lieu du séminaire : Salle du Club, 8 rue Voltaire à Houplines
> accueil à partir de 9h00
> Casse-croûte sur site à partir de 12h15. Entrée à l’extrémité de la rue Victor Hugo (entrée face au 195)  

>> Inscription pour la commande des pique-niques auprès de Vivacités : loic.aubree@univ-catholille.fr

Mardi 14 juin 9h30-13h30

Séminaire de travail et casse-croûte

mailto:loic.aubree@univ-catholille.fr


Programme
Occupations temporaires et découverte de l'initiative menée sur le site Hacot-Colombier à Houplines (Nord)

Avec la participation de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de Lille Métropole, l’association Les Saprophytes, l’Etablissement Public Foncier Hauts
de France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville d’Houplines.
Espaces vacants, délaissés, en attente de projet et donc temporairement disponibles, de plus en plus d’espaces accueillent des occupations de transition,
pour faire du temps entre déconstruction et reconstruction un temps de projet. Ces initiatives sont de plus en plus accompagnées par les institutions, qui
aujourd’hui tendent à les inciter et à les promouvoir. Cette matinée s’intéressera aux pratiques transitoires et à leurs dynamiques sur le territoire
métropolitain. Elle sera aussi l’occasion de découvrir l’exemple du site Hacot-Colombier à Houplines où différentes initiatives se développent. 
Un événement coorganisé par l’EPF HdF, la Ville d’Houplines et l’association Vivacités

 
9h30-9h45
Mot d’accueil et introduction de la demi-journée : 
1 - Ville d’Houplines - Monsieur Jean-François Legrand, maire d’Houplines, 
VP de la MEL
2 - Co-organisateurs Vivacités- Loïc Aubrée & EPF-HdF - Guillaume
Lemoine

9h45-10h45
Partie 1 : Bilan des dynamiques en matière d’usages
temporaires 
1 - Usages temporaires sur sites non bâtis : état de l’art et dynamiques
métropolitaines – Juliane Schulz de l’Agence d’urbanisme et de
développement de Lille Métropole
2 - AMO Urbanisme transitoire de la MEL : objectifs, méthodes et
premiers enseignements – Claire Obré de la Métropole Européenne de
Lille

Le projet de la ville d’Houplines, histoire du site du Hacot-Colombier,
genèse du projet et perspectives - Ville d’Houplines 
Le master-plan le projet d’occupation temporaire et retour sur les
premières initiatives avec l’association Les Saprophytes – Pascaline
Boyron, association Saprophytes
Les travaux réalisés EPF HdF et l’expérimentation menée avec Junia
(projet New – C – Land) - Guillaume Lemoine, EPF-Hauts de France

10h45-12h15
Partie 2 : Cas d'études
1 - Houplines : 

2 - Retour d’expérience hors MEL (Somme ou HdF) 

12h15-13h30
Visite de site + casse-croûte

 Merci de confirmer votre inscription au casse-croute et de réserver vos sandwichs auprès de Loic Aubrée :
 loic.aubree@univ-catholille.fr
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