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La place du Coq

Expérimentation d’un espace public de proximité

Un lieu construit par les enfants pour les enfants
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“Hypermatière, 
une démarche 

contributive ancrée 
dans un territoire”

https://vimeo.
com/208146714

Descriptif des rouages d’un projet de design pour l’innovation sociale et d’urbanisme transitoire.
Vidéo réalisée par Captain Ludd à l’occasion de la Biennale Internationale de Design 2017 dans 
le cadre de Human Cities _ Challenging the City scale.
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L’atelier Captain Ludd agit sur le territoire du Crêt-de-Roch depuis 2013 
sous diverses formes en cherchant toujours les contours de son métier en 
intéraction avec son environnement socio-économique.

Captain Ludd est une association de designers qui travaillent l’objet et les 
savoir-faire manuels à la manière de concepteurs.

Nous développons la mise en place d’ateliers dans une optique de transmission 
de savoir et de partage d’expériences.

Les dispositifs mis en place en dehors de notre atelier sont autant d’initiatives 
qui invitent à un travail collégial et contributif.

Nous cherchons à comprendre : les dynamiques des espaces publics qui nous 
entourent par la mise en place de dispositifs éphémères; et à modéliser des 
solutions reversibles dans le but d’enrichir les espaces de vie collective.

Nos expériences de terrain nous ont permis de faire remonter des 
informations habituellement ignorées ou saisies de manière incomplète par les 
aménageurs ou le pouvoir public. Ce travail sur place nous a permis d’analyser 
avec une plus grande finesse les enjeux socio-économiques des quartiers.

Nous sommes convaincus que les métiers de designer et d’architecte doivent se 
réinventer dans une approche contemporaine de la discipline en questionnant 
l’acte de création et son impact social à l’échelle d’un territoire. On constate 
que c’est ici, dans la micro-échelle de la ville et les quartiers que pourront se 
prendre les décisions politiques majeures. Il est donc nécessaire de repenser 
collectivement les politiques publiques qui gouvernent et simplifier le jeu des 
acteurs qui fabriquent la ville.
Si la ville en mouvement ne peut plus souffrir des grands plans 
d’amménagement en laissant de côté les travailleurs, les riverains, les 
arpenteurs, les passionnés il est grand temps de dessiner une nouvelle 
organisation territoriale laissant place à l’initiative citoyenne. La qualité 
d’un quartier tient d’abord dans la vie qui s’y déploie et en ce sens les actions 
spontannées de ceux qui pratiquent le territoire et l’outillent valent autant que 
les actions plannifiées des aménageurs qui ne proposent bien souvent que de 
l’infrastructure.

Une vraie écoute des acteurs de terrain est nécessaire. Il faut inventer des 
nouveaux modèles d’échange, les réunions, les conseils de quartier ne sont 
plus efficaces.  Nous croyons et nous défendons l’aprentissage par le faire. 
Dans cette manière là  autant que créer ses espace-temps d’écoute et d’action, 
le traitement des remontées du terrain est riche et plus fin qu’un simple 
diagnostic en ce sens qu’il expérimente in-situ. Une des premières propositions 
que nous formulons est la prise en compte sérieuse de cette expertise 
empirique basée sur un travail pragmatique concret qui doit être anticipé et 
financé lors des projets urbains.
Ou imaginer un partenariat à long terme entre associations de créateurs 
et services d’aménagement de collectivités publiques. Si les associations 
bénéficient d’un financement public alloué “politique de la ville”, libellé 
développement social et du territoire, l’occasion est adéquate pour que les 
instances publiques puissent incorporer leur travail et donc imaginer une 
forme contributive et virtuose entre les métiers de chacun. 

La deuxième hypothèse est celle de l’extension de zones franches 
expérimentales à des situations de centre-ville avec une redéfinition des 
termes n’axant pas le dispositif uniquement dans une optique économique 
mais aussi et surtout de modélisation de dispositifs innovants.

Atelier Captain Ludd : dedans et dehors. Crêt de Roch

Membres du collectif Captain Ludd, 2017
Paul Buros, Pierrick Faure, Juliana Gotilla et Martin Guillaumie

Outils mis à 
disposition du public.

Équipes
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Travailler en réseau c’est très important pour bien mener des 
actions d’acupuncture urbaine ! En 2017 nous avons “officialisé” le 
groupe HYPERMATIERE qui est composé de différentes structures 
et personnes du quartier du Crêt-de-Roch (Saint-Étienne) qui 
agissent sur leur territoire en réalisant des projets collaboratifs, en 
proposant des services solidaires, en invitant les habitants qui le 
souhaitent à contribuer au développement du commun sous toutes 
ses formes. 

Parallèlement le groupe développe un travail théorique sur 
l’économie contributive, la transformation des pratiques de l’art et 
du design par le numérique et la mutabilité urbaine.

Hypermatière propose ainsi un ensemble cohérent d’interventions 
temporaires de durée variable, économiques, mobiles si nécessaire, 
évolutives, réversibles et recyclables pour expérimenter les 
différentes temporalités liées aux usages qui accompagnent le 
temps long de l’aménagement d’un quartier en mutation.  

Il s’agit de montrer le processus et la pertinence de ces pratiques 
collaboratives. L’objectif est de mettre en évidence un type « 
d’espace en mouvement » à l’échelle d’un quartier qui offre aux 
habitants la possibilité de devenir des acteurs conscients des 
mutations qu’ils vivent au quotidien.

Les acteurs d’Hypermatière : 
Amicale Laïque du Crêt de Roch, Captain Ludd, Rues du Développement Durable, 

atelier local de valorisation de déchets, Esther Yai Ateurcosta Valois, 
Magalie Rastello et Matthieu Benoit-Gonin.  + Marion Chaize qui a assuré la 

coordination des différentes actions du groupe dans l’année 2017.

PARTICIPATION
CONTRIbuTION

Presence au
Quotidien

Occupations 
nouvelles de 

l’espace public

Nouveaux 
pretextes qui 
favorisent le

Dialogue Encadrement 
d’ateliers au 

quotidien NOuvELLEs 
fORmEs DE 

TRAvAIL
CAPACITATIONfORmATION 

DE gROuPEs



8 La place du Coq / Captain Ludd

Territoire
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En jaune, l’emplacement des actions sur l’espace public développées au 
quartier du Crêt de Roch par le groupe Hypermatière au fil des années ; 

Le point vert c’est l’emplacement de nos bureaux/ ateliers 
(réseau d’acteurs autour du “Pied des marches”; 

Le point bleu c’est l’emplacement du projet “La place du Coq”, 2017.
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Contexte
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Un jardin partagé qui se déplace et se démultiplie permet la rencontre 
d’habitants. Ensemble ils créent un lieu partagé pour les structures 
associatives. L’équipe d’un réfectoire ouvert à tous, ce qui en fait un espace 
de rencontre et de discussion permettant l’émergence de nouvelles idées, 
activités et services. Ceux-ci trouvent leur porteurs et s’autonomisent 
en devenant des structures à part entière qui viennent repeupler les 
rez-de-chaussée vacants du quartier. Ils intéragissent en créant un 
environnement propice à l’innovation et restent ouverts sur le quartier 
en proposant un réseau d’activités complémentaires faisant vivre une 
économie locale.

Le Crêt-de-Roch a une histoire riche qui est propre à sa dynamique 
autochtone qui a su tirer partie de ses atouts pour retrouvrer une qualité 
saine dans ses espaces et services. Il n’y a jamais eu d’objectif fixé ni même 
à proprement parler de résultat spécifique attendu par les associations 
qui étayent sur la genèse de certaines actions. La mutation du quartier 
s’appréhende dans le temps et la multiplicité des actions s’influencent 
et se répondent. La somme des externalités positives générées, même si 
elles ne sont pas toutes visibles, constituent aujourd’hui l’imaginaire du 
quartier qui a radicalement changé dans les derniers 20 ans.

Jardin partagé, lieux de travail, espace d’exposition et de réunion, services à 
la personne, monnaie parallèle, échange de services, ateliers pédagogiques, 
événements festifs, voitures partagées, soins, restauration, hébergement, 
commerces ont depuis poussé grâce à cet élan citoyen.

Ayant rejoint cette dynamique en cours de route, les designers et 
architectes de Captain Ludd proposent dès le début une programmation 
d’ateliers ouverts au public en faisant valoir des savoir-faire nouveaux. 
L’idée de sortir l’atelier dans l’espace public nous a permis de rencontrer 
plus facilement du public et de mener un travail transversal avec d’autres 
structures.

C’est donc ce contexte qui nous a amené à avoir une réflexion sur les 
espaces publics et les délaissés urbains en proposant de rendre visible 
les potentialités de ces lieux via des chantiers ouverts, comme une 
opportunité de rencontre avec les voisins, les passants, les acteurs des 
collectivités territoriales, pour comprendre les besoins de ces différents 
publics et les pratiques/souhaits de pratiques sur ces différents espaces.

Toutes ces initiatives étant portées par des montages hybrides de 
petites structures, de bénévoles, d’indépendants et soutenues par des 

financements publics (Français ou européens), des investissements 
personnels ou encore de l’échange de service. Il est nécessaire de faire 
remarquer que le coût des actions est dérisoire face à l’ampleur de leur 
impact.

Par exemple un jardin partagé revient à 6€ du m² quand un aménagement 
public en coûte 300€.
Tout cela est donc rendu possible par une économie de moyens qui se 
traduit par de la récup’ dès lors que l’on fabrique des objets. Ce besoin de 
plus en plus prégnant sur le quartier a donné lieu à l’émergence de l’atelier 
local de valorisation des déchets. Cette nouvelle association vise à prendre 
en charge une partie du travail de veille et stockage, en harmonisant 
les pratiques déjà en cours tout en cherchant à les améliorer et à les 
compléter (Identification de filières de récupération, collecte de matière 
première, tri et conditionnement, mutualisation d’outils, formation et 
ateliers…)

L' expérience ancrée au quotidien dans le quartier du Crêt de Roch nous 
amène bien entendu à questionner en continu nos pratiques et à évaluer 
l’échelle et les modalités des actions que nous proposons. Nous sommes 
une grande équipe partenariale à géometrie variable. La question de 
l’implication d’amateurs ou de non-initiés dans la fabrique de la ville qui 
se traduit aujourd’hui largement par des postures dites “participatives” 
nous semble cruciale mais absolument instrumentalisée par les pouvoirs 
publics qui très souvent organisent des réunions collectives d’information 
sur des projets urbains déjà ficelés.

Nous supposons dès lors que la contribution active de tous à la 
production de commun passe par une prise de conscience et une prise 
d’habitude précoce à ne pas tout reléger au service public qui n’a plus les 
moyens d’accomplir ses nobles tâches à la micro-échelle des quartiers et 
du quotidien.

Outre les enjeux urbains et démocratiques nous souhaitons axer dès 
aujourd’hui une partie de notre travail sur la place de l’école au sein du 
quartier et nous confronter à la réalité pédagogique actuelle. Les garants 
de l’éducation ne peuvent pas rester plus longtemps déconnectés des 
territoires sur lesquels ils agissent. Une nouvelle génération d’apprenants 
doit pouvoir grandir dans un environnement propice à une éducation 
bienveillante qui les outillent à agir, interroger et réinventer le monde 
auquel ils seront aussi responsables.
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Historique des actions menées 
par Captain Ludd à la rue Neyron

en collaboration avec 
l’ALCR

une action du 
groupe Hypermatière2015

LEs ATELIERs Du mARQuEE
juin

NOEL Au CRêT DE ROCH
décembre

Première action de sensibilisation et 
co-constructionrue Neyron/
passage Jean de la Fontaine.

Déambulation festive et visite des projets issus d’inicitaives 
citoyennes du quartier.
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une action du 
groupe Hypermatière

une action du 
groupe Hypermatière2016

HyPERACTIvITé
octobre

Propos recueillis des habitants, lors 
des ateliers mobiles rue Neyron. CE 
REPERTOIRE DES BESOINS ET SOUHAITS 
DES HABITANTS SONT LE POINT DÉPART 
POUR LE MONTAGE DU PROJET 
“LA PLACE DU COq”. 

HyPERbALADE
janvier

2017

Déambulation festive et 
partage des projets à venir 
du groupe hypermatière.
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Processus de 
mise en place 

du projet
La place du Coq
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Équipe de construction : 

_ étudiants de l ‘ESADSE 
Léa Aufrand, Jakub Gromada, Szymon Kus, 
Mathile Lafaille,Vincent Leconte, Inès Le 
Menec, Lucie Marchois, Benoît Margerie, 
Axel Mariotte, Theo Millard, Anthea Paitel, 
Chloé Pechoultres, Maël Rey, Sita Subias, 
Chia-Hsun Wu ... 
Avec le soutien des enseignants Benjamin 
Graindorge et Johann Aussage.

_ étudiants CFPPA de Montravel, 
Avec le soutien de Guillaume Jaffrès.  

Coordination : 
Captain Ludd
avec le soutien de Raymond Vasselon et 
L’Amicale Laïque du Crêt de Roch.

“Capitaines du projet” : 
Paul Buros et Juliana Gotilla en 
collaboration avec Pierrick Faure 
et Martin Guillaumie

Remerciement : Marion Chaize.

Réalisée lors de la Biennale du Design Saint-Etienne 2017, dans le 
cadre du Programme Européen Human Cities, la Place du Coq est une 
réhabilitation éphémère d’une friche en espace public. 

Actifs depuis 2015 sur la rue Neyron, avec une action importante de 
nettoyage mais aussi un travail de micro-aménagement sur les abords 
du 25 rue Neyron et le passage Jean de la Fontaine, nous avons pu établir 
des liens de confiance avec un voisinage méfiant et surtout désabusé. Ces 
temps de chantier nous ont permis de comprendre les pratiques et les 
enjeux de ce “coin du quartier laissé à l’abandon” (Cf. verbatim des voisins). 
La nécessité d’un espace public de proximité à la rue Neyron remonte de 
ces premières expérimentations.

Un terrain en attente d’un aménagement pérenne nous est mis à 
disposition par l’EPASE et EPORA pour une durée limitée, où nous est 
donné l’occasion de proposer une expérimentation urbaine grandeur 
nature. Ce projet est une invitation au prototypage d’un espace public 
éphémère par le biais d’un chantier participatif.

La place du Coq a été construite en 2 semaines, de manière participative: 
habitants du quartier, enfants et étudiants, ont été conviés à prendre part 
au chantier pour repenser, le temps d’une biennale, les potentialités d’un 
espace vacant. En amont, un workshop avec les étudiants de l’ESADSE 
accompagnés par Johan Aussage et Benjamin Graindorge avait permis de 
concevoir les futurs aménagements.

Différents principes du développement durable étaient mis en place : 
- toute la construction était faite avec la récup (un travail de 20 jours de 
repérage et partenariat avec les entreprises stéphanoises était fait) 
- L’abonnement d’électricité était contracté avec Enercoop 
- Une toilette sèche était installé sur place
Une programation culturelle était organisée par Marion Chaize pour faire 
vivre l’espace pendant le temps de la Biennale de Design.

Pendant un mois la dent creuse a été reinvestie pour permettre aux 
enfants de jouer librement, des événements ont été organisés (concerts, 
ateliers, goûters..) pour donner une autre dynamique à la rue Neyron et 
esquisser ce que pourrait devenir cet espace.

Le chantier et les animations proposées pour activer cet space ont reçu 
une grande approbation de la part des voisins et des enfants du coin.
Cet espace public s’articule autour d’une micro-architecture démontable 
réalisée à partir de matériaux de récupération et propose un espace de 
repos et de jeu, un espace d’exposition, des modules de pratique sportive et 
une buvette.

Le cadre
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ru
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Ne
yr

on

Îlot Neyron, un terrain en attente 
d’aménagement mis à disposition 
pour l’expérimentation urbaine

Liversain DEFI Séripro Loire Pacoret/ Version originale Beillard Tubes Carton

Un grand merci aux entreprises locales, fournisseurs de déchets valorisables

Ressources

EPASE + EPORA

Ville de
Saint-étienne

Partenaires politiques et financiers

CPT LUDD
ESADSE

CFPPA
MONTRAVEL

ENTREPRISES 
LOCALES

Hypermatière

habitants

Visitants

Acteurs du projet

Maillage de partenaires et acteurs

Le lieu
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Outils 
& actions de 

communication
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AMICALE LAÏQUE DU CRÊT-DE-ROCH

Association d’éducation populaire

Parmi ses axes de travail habituels, l’Amicale 

contribue à la démarche du groupe Hypermatière 

par :

• Popularisation des enjeux écologiques et

environnementaux, leur appropriation, pour

tendre vers des comportements responsables en

développant les potentialités du territoire.

• La question du numérique et la manière de

l’aborder avec le jeune public en faisant appel à

l’intelligence collective réticulaire.

Al.cretderoch@orange.fr  
 

www.alcretderoch.blogs.assoligue.org/

ASSOCIATION RUES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

L’association RDD est née en 2009 dans le 

quartier du Crêt 

de Roch à Saint-Etienne pour faire face à un 

double-constat :

D’une part le fort taux de rez-de chaussés vacants 

et  locaux commerciaux en rez-de- chaussée 

et la demande de locaux commerciaux part de 

porteurs de projets. 

L’ambition de RDD est d’attirer et d’ancrer 

durablement des projets susceptibles de rendre le 

quartier  convivial, solidaire, économe, créatif et 

donc plus attractif. 

www. ruesdudeveloppementdurable.fr/ 

ATELIER LOCAL DE 

VALORISATION DE 

DÉCHETS

Il a pour objectif de 

valoriser des déchets 

au plus près de leur 

source d’émission en 

s’appuyant sur une 

collecte fine, un tri des 

matières afin qu’elles 

puissent être réutilisées 

en l’état, ou valorisées 

dans des projets d’usage 

précis. 

CAPTAIN LUDD

Design, contribution et outils innovants

Dans le champs du design, le collectif développe projets 

d’objet, d’espace, de graphisme et de numérique.

Dans le champs de l’urbain, il accompagne et mets 

en place des processus de concertation contributive, 

de chantiers collaboratifs sur les espaces publics 

avec l’objectif de créer du lien social, des moments 

d’échange collectifs pour enrichir un projet 

d’aménagement urbain pérenne.

Membres actifs  Paul Buros, Pierrick Faure, Juliana 

Gotilla, Martin Guillaumie.

Collaborateurs Pierre Brunet-Vogel, Lola Diard et 

Romain Le Liboux.

www.cptludd.fr

ESTHER YAI ACOSTA VALOIS

Plasticienne / mosaïste

Colombienne

Yai propose un travail à différentes 

échelles et avec des publics 

divers, où la mosaïque ainsi que 

d’autres techniques artistiques 

deviennent des outils de lien 

social. Créatrice et médiatrice au 

sein de projets d’aménagement de 

l’espace public, son objectif est 

de permettre l’embellissement à 

travers des techniques durables. 

MAGALIE RASTELLO

Designer et chercheuse en design

Magalie développe des projets contextualisés 

qui valorisent l’environnement et les ressources 

locales : énergie, biodiversité, activités 

humaines, up-cycling, espace public. 

www.magalierastello.com

MATTHIEU BENOÎT-GONIN

Jardinier et Formateur

Développe et accompagne des 

projets pédagogiques et collectifs.  

RAYMOND VASSELON

Architecte retraité hyperactif

Militant engagé dans les actions de plusieurs structures 

associatives dans le quartier du Crêt de Roch, dont 

l’Amicale Laïque du Crêt de Roch, l’AMAP, Rues du 

Développement Durable, Atelier local de Valorisation 

de déchets et la foncière solidaire Crêt de Liens.

Le groupe HYPERMATIERE 
est composé de différentes 
structures et personnes du 
quartier du Crêt-de-Roch 
(Saint-Étienne) qui agissent 
sur leur territoire en réalisant 
des projets collaboratifs, 
en proposant des services 
solidaires, en invitant les 
habitants qui le souhaitent à 
contribuer au développement 
du commun sous toutes ses 
formes. 

Parallèlement le groupe 
développe un travail théorique 
sur l’économie contributive, la 
transformation des pratiques 
de l’art et du design par le 
numérique et la mutabilité 
urbaine.

Hypermatière propose 
ainsi un ensemble cohérent 
d’interventions temporaires de 
durée variable, économiques, 
mobiles si nécessaire, 
évolutives, réversibles et 
recyclables pour expérimenter 
les différentes temporalités liées 
aux usages qui accompagnent le 
temps long de l’aménagement 
d’un quartier en mutation.  
Il s’agit de montrer le processus 
et la pertinence de ces pratiques 
collaboratives. L’objectif est 
de mettre en évidence un type 
« d’espace en mouvement » à 
l’échelle d’un quartier qui offre 
aux habitants la possibilité de 
devenir des acteurs conscients 
des mutations qu’ils vivent au 
quotidien.

Cette initiative entre dans le 
cadre des expérimentations C.H.O.S.E 

du projet européen Human Cities_
Challenging the City Scale, piloté par la Cité 

du design Saint-Étienne, et cofinancé par 
le programme Creative Europe de l’Union 

Européenne.  Ces actions sont soutenues 
par la  Ville de Saint-Étienne,  Saint-Etienne 

Métropole et l’EPASE.

This initiative is part of the C.H.O.S.E 
experimentations program of the European 
project Human Cities_Challenging the City 

Scale, led by Cité du design Saint-Étienne 
and co-funded by the programme Creative 

Europe of the European Union. These 
actions are supported by the City of Saint-

Etienne, the Saint- Etienne Metropolitan 
Governement and the Établissement Public 

d’Aménagement de 
Saint-Étienne.

Avec l’aide généreuse de
EPASE & EPORA
ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les étudiants 2ème année design 
EPLEFPA Montravel Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les stagiaires valoristes
EIFFAGE Jean-Christophe CARASCO et Hamou  Oumattotto 
ASSOCIATION ARTE DIEM 
Matthieu Benoît-Gonin, Frank Le Bail et Sylvain Bissonier

Remerciement éternel à tous ceux qui ont participé et participent encore à l’aventure de 
conception et contruction de ce projet collectif sur la Friche :

Abdel-Karim Allal, Mohammed Allal, Camélia et Rayan Aët-Moussa, Léa Aufrand, Dalila Benlefki, 
Jakub Gromada, Szymon Kus, Mathile Lafaille,Vincent Leconte, Inès Le Menec, Lucie Marchois, 
Benoît Margerie, Axel Mariotte, Theo Millard, Anthea Paitel, Chloé Pechoultres, Maël Rey,  
Sita Subias, Chia-Hsun Wu, Rachid, Lina, Sarah ...

VILLE EPIDERMIQUE  
A la découverte des plantes des friches

Esther Yai Acosta Valois et Magalie Rastello

Invitation à la découverte de la biodiversité végétale 
des friches, Ville épidermique est un herbier en 
céramique réalisé à partir de plantes cueillies au 
moment de leur floraison. Coriaces, résistantes, 
spontanées, autonomes, ces plantes ont trouvé dans les 
friches un contexte favorable à leur développement. 
L’herbier en céramique, produit en partie dans le cadre 
d’ateliers ouverts aux habitants et usagers du quartier, 
est installé de manière réversible dans l’espace 
public, selon un parcours allant de la rue Neyron à 
la rue Salengro, au bas des versants Nord et Est de la 
colline du Crêt de Roch. Un plan-relief du quartier 
accompagne l’herbier et indique le parcours.
Pensé en contexte, le projet expérimente un rapport 
sensible et tactile à l’espace urbain, valorise les 
ressources végétales locales, les donne à voir et à 
toucher.

L’inventaire des plantes est réalisé avec le jardinier 
Matthieu Benoît-Gonin. Ville épidermique bénéficie 
du support technique et des précieux conseils de 
l’association Arte Diem à St-Chamond.

KIOSQUE & LA PLACE DU COQ
Transformation d’une friche industrielle en un petit espace 
public de proximité temporaire

Captain Ludd et Raymond Vasselon
avec EPASE & EPORA; ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les 
étudiants 2D; EPLEFPA Montravel, Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les 
stagiaires valoristes

Après avoir travaillé pendant 2 ans sur la rue Neyron, a émergé en 
concertation avec les habitants, le besoin et l’envie de créer un espace 
public de proximité.
Un terrain en attente d’un aménagement pérenne nous est mis à disposition 
pour une durée limitée, où nous est donné l’occasion de proposer une 
expérimentation urbaine grandeur nature.  Ce projet est une invitation 
au prototypage d’un espace public éphémère par le biais d’un chantier 
participatif, qui a reçu une grande approbation de la part des voisins et des 
enfants du coin. 
Cette espace public s’articule autour d’une micro-architecture démontable 
réalisée à partir de matériaux de récupération et propose un espace de 
repos et de jeu, un espace d’exposition et une buvette, 
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HYPERMATIERE,
une démarche contributive ancrée  
sur un territoire.
Crêt de Roch, à Saint-étienne.

Ce mini film manifeste raconte le processus de 
transformation urbaine du quartier du Crêt-de-Roch et 
présente les “modes d’action” mis en place au quotidien. 
Il met en scène les rencontres qui ont contribué au projet 
des “espaces publics mouvement”, des expérimentations 
urbaines et des processus contributifs développés avec les 
habitants et les institutions pour une gestion partagée et 
durable de certaines friches urbaines.
La résilience urbaine est ici montrée comme un 
engagement, sans oublier les difficultés que représentent 
la production de bien communs.  
Nous avons souhaité raconter nos expériences, nos 
méthodes d’action, avec leurs hauts et leurs bas.

Vidéo diffusée en permanence à l’exposition 
Human Cities (8 rue de la République) et  
ponctuellement sur la friche au 47 rue Neyron.
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PROGRAMMATION CULTURELLE GRATUITE 
Atelier, conférence, apéro, musique 

Pendant le mois de la Biennale internationale du design Saint-Étienne, 
le groupe  Hypermatière a mis en place une série de temps fort, afin de 
faire vivre le quartier du Crêt de Roch et plus précisément la rue Neyron. 
Le collectif Hypermatière propose une série d’ateliers mêlant le 
bricolage, la mosaïque, mine-craft, ainsi que des balades urbaines et des 
temps conviviaux. 
Parallèlement la programmation propose des conférences sur les 
thématiques suivantes : les rez-de chaussé vacants, l’Habitat alternatif; 
de l’Agriculture urbaine, du développement durable et responsable...
Hypermatière favorise le partage du savoir, les rencontres, de la co-
construction et des discussions autour des expérimentations urbaines 
contributives. 

Pour en savoir plus : page facebook > Hypermatiere
Pour s’inscrire (gratuit) : www.tickasso.com/e/semainehyperactivit26 

AMICALE LAÏQUE DU CRÊT-DE-ROCH

Association d’éducation populaire

Parmi ses axes de travail habituels, l’Amicale 

contribue à la démarche du groupe Hypermatière 

par :

• Popularisation des enjeux écologiques et

environnementaux, leur appropriation, pour

tendre vers des comportements responsables en

développant les potentialités du territoire.

• La question du numérique et la manière de

l’aborder avec le jeune public en faisant appel à

l’intelligence collective réticulaire.

Al.cretderoch@orange.fr  
 

www.alcretderoch.blogs.assoligue.org/

ASSOCIATION RUES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

L’association RDD est née en 2009 dans le 

quartier du Crêt 

de Roch à Saint-Etienne pour faire face à un 

double-constat :

D’une part le fort taux de rez-de chaussés vacants 

et  locaux commerciaux en rez-de- chaussée 

et la demande de locaux commerciaux part de 

porteurs de projets. 

L’ambition de RDD est d’attirer et d’ancrer 

durablement des projets susceptibles de rendre le 

quartier  convivial, solidaire, économe, créatif et 

donc plus attractif. 

www. ruesdudeveloppementdurable.fr/ 

ATELIER LOCAL DE 

VALORISATION DE 

DÉCHETS

Il a pour objectif de 

valoriser des déchets 

au plus près de leur 

source d’émission en 

s’appuyant sur une 

collecte fine, un tri des 

matières afin qu’elles 

puissent être réutilisées 

en l’état, ou valorisées 

dans des projets d’usage 

précis. 

CAPTAIN LUDD

Design, contribution et outils innovants

Dans le champs du design, le collectif développe projets 

d’objet, d’espace, de graphisme et de numérique.

Dans le champs de l’urbain, il accompagne et mets 

en place des processus de concertation contributive, 

de chantiers collaboratifs sur les espaces publics 

avec l’objectif de créer du lien social, des moments 

d’échange collectifs pour enrichir un projet 

d’aménagement urbain pérenne.

Membres actifs  Paul Buros, Pierrick Faure, Juliana 

Gotilla, Martin Guillaumie.

Collaborateurs Pierre Brunet-Vogel, Lola Diard et 

Romain Le Liboux.

www.cptludd.fr

ESTHER YAI ACOSTA VALOIS

Plasticienne / mosaïste

Colombienne

Yai propose un travail à différentes 

échelles et avec des publics 

divers, où la mosaïque ainsi que 

d’autres techniques artistiques 

deviennent des outils de lien 

social. Créatrice et médiatrice au 

sein de projets d’aménagement de 

l’espace public, son objectif est 

de permettre l’embellissement à 

travers des techniques durables. 

MAGALIE RASTELLO

Designer et chercheuse en design

Magalie développe des projets contextualisés 

qui valorisent l’environnement et les ressources 

locales : énergie, biodiversité, activités 

humaines, up-cycling, espace public. 

www.magalierastello.com

MATTHIEU BENOÎT-GONIN

Jardinier et Formateur

Développe et accompagne des 

projets pédagogiques et collectifs.  

RAYMOND VASSELON

Architecte retraité hyperactif

Militant engagé dans les actions de plusieurs structures 

associatives dans le quartier du Crêt de Roch, dont 

l’Amicale Laïque du Crêt de Roch, l’AMAP, Rues du 

Développement Durable, Atelier local de Valorisation 

de déchets et la foncière solidaire Crêt de Liens.

Le groupe HYPERMATIERE 
est composé de différentes 
structures et personnes du 
quartier du Crêt-de-Roch 
(Saint-Étienne) qui agissent 
sur leur territoire en réalisant 
des projets collaboratifs, 
en proposant des services 
solidaires, en invitant les 
habitants qui le souhaitent à 
contribuer au développement 
du commun sous toutes ses 
formes. 

Parallèlement le groupe 
développe un travail théorique 
sur l’économie contributive, la 
transformation des pratiques 
de l’art et du design par le 
numérique et la mutabilité 
urbaine.

Hypermatière propose 
ainsi un ensemble cohérent 
d’interventions temporaires de 
durée variable, économiques, 
mobiles si nécessaire, 
évolutives, réversibles et 
recyclables pour expérimenter 
les différentes temporalités liées 
aux usages qui accompagnent le 
temps long de l’aménagement 
d’un quartier en mutation.  
Il s’agit de montrer le processus 
et la pertinence de ces pratiques 
collaboratives. L’objectif est 
de mettre en évidence un type 
« d’espace en mouvement » à 
l’échelle d’un quartier qui offre 
aux habitants la possibilité de 
devenir des acteurs conscients 
des mutations qu’ils vivent au 
quotidien.

Cette initiative entre dans le 
cadre des expérimentations C.H.O.S.E 

du projet européen Human Cities_
Challenging the City Scale, piloté par la Cité 

du design Saint-Étienne, et cofinancé par 
le programme Creative Europe de l’Union 

Européenne.  Ces actions sont soutenues 
par la  Ville de Saint-Étienne,  Saint-Etienne 

Métropole et l’EPASE.

This initiative is part of the C.H.O.S.E 
experimentations program of the European 
project Human Cities_Challenging the City 

Scale, led by Cité du design Saint-Étienne 
and co-funded by the programme Creative 

Europe of the European Union. These 
actions are supported by the City of Saint-

Etienne, the Saint- Etienne Metropolitan 
Governement and the Établissement Public 

d’Aménagement de 
Saint-Étienne.

Avec l’aide généreuse de
EPASE & EPORA
ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les étudiants 2ème année design 
EPLEFPA Montravel Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les stagiaires valoristes
EIFFAGE Jean-Christophe CARASCO et Hamou  Oumattotto 
ASSOCIATION ARTE DIEM 
Matthieu Benoît-Gonin, Frank Le Bail et Sylvain Bissonier

Remerciement éternel à tous ceux qui ont participé et participent encore à l’aventure de 
conception et contruction de ce projet collectif sur la Friche :

Abdel-Karim Allal, Mohammed Allal, Camélia et Rayan Aët-Moussa, Léa Aufrand, Dalila Benlefki, 
Jakub Gromada, Szymon Kus, Mathile Lafaille,Vincent Leconte, Inès Le Menec, Lucie Marchois, 
Benoît Margerie, Axel Mariotte, Theo Millard, Anthea Paitel, Chloé Pechoultres, Maël Rey,  
Sita Subias, Chia-Hsun Wu, Rachid, Lina, Sarah ...

VILLE EPIDERMIQUE  
A la découverte des plantes des friches

Esther Yai Acosta Valois et Magalie Rastello

Invitation à la découverte de la biodiversité végétale 
des friches, Ville épidermique est un herbier en 
céramique réalisé à partir de plantes cueillies au 
moment de leur floraison. Coriaces, résistantes, 
spontanées, autonomes, ces plantes ont trouvé dans les 
friches un contexte favorable à leur développement. 
L’herbier en céramique, produit en partie dans le cadre 
d’ateliers ouverts aux habitants et usagers du quartier, 
est installé de manière réversible dans l’espace 
public, selon un parcours allant de la rue Neyron à 
la rue Salengro, au bas des versants Nord et Est de la 
colline du Crêt de Roch. Un plan-relief du quartier 
accompagne l’herbier et indique le parcours.
Pensé en contexte, le projet expérimente un rapport 
sensible et tactile à l’espace urbain, valorise les 
ressources végétales locales, les donne à voir et à 
toucher.

L’inventaire des plantes est réalisé avec le jardinier 
Matthieu Benoît-Gonin. Ville épidermique bénéficie 
du support technique et des précieux conseils de 
l’association Arte Diem à St-Chamond.

KIOSQUE & LA PLACE DU COQ
Transformation d’une friche industrielle en un petit espace 
public de proximité temporaire

Captain Ludd et Raymond Vasselon
avec EPASE & EPORA; ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les 
étudiants 2D; EPLEFPA Montravel, Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les 
stagiaires valoristes

Après avoir travaillé pendant 2 ans sur la rue Neyron, a émergé en 
concertation avec les habitants, le besoin et l’envie de créer un espace 
public de proximité.
Un terrain en attente d’un aménagement pérenne nous est mis à disposition 
pour une durée limitée, où nous est donné l’occasion de proposer une 
expérimentation urbaine grandeur nature.  Ce projet est une invitation 
au prototypage d’un espace public éphémère par le biais d’un chantier 
participatif, qui a reçu une grande approbation de la part des voisins et des 
enfants du coin. 
Cette espace public s’articule autour d’une micro-architecture démontable 
réalisée à partir de matériaux de récupération et propose un espace de 
repos et de jeu, un espace d’exposition et une buvette, 
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HYPERMATIERE,
une démarche contributive ancrée  
sur un territoire.
Crêt de Roch, à Saint-étienne.

Ce mini film manifeste raconte le processus de 
transformation urbaine du quartier du Crêt-de-Roch et 
présente les “modes d’action” mis en place au quotidien. 
Il met en scène les rencontres qui ont contribué au projet 
des “espaces publics mouvement”, des expérimentations 
urbaines et des processus contributifs développés avec les 
habitants et les institutions pour une gestion partagée et 
durable de certaines friches urbaines.
La résilience urbaine est ici montrée comme un 
engagement, sans oublier les difficultés que représentent 
la production de bien communs.  
Nous avons souhaité raconter nos expériences, nos 
méthodes d’action, avec leurs hauts et leurs bas.

Vidéo diffusée en permanence à l’exposition 
Human Cities (8 rue de la République) et  
ponctuellement sur la friche au 47 rue Neyron.
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PROGRAMMATION CULTURELLE GRATUITE 
Atelier, conférence, apéro, musique 

Pendant le mois de la Biennale internationale du design Saint-Étienne, 
le groupe  Hypermatière a mis en place une série de temps fort, afin de 
faire vivre le quartier du Crêt de Roch et plus précisément la rue Neyron. 
Le collectif Hypermatière propose une série d’ateliers mêlant le 
bricolage, la mosaïque, mine-craft, ainsi que des balades urbaines et des 
temps conviviaux. 
Parallèlement la programmation propose des conférences sur les 
thématiques suivantes : les rez-de chaussé vacants, l’Habitat alternatif; 
de l’Agriculture urbaine, du développement durable et responsable...
Hypermatière favorise le partage du savoir, les rencontres, de la co-
construction et des discussions autour des expérimentations urbaines 
contributives. 

Pour en savoir plus : page facebook > Hypermatiere
Pour s’inscrire (gratuit) : www.tickasso.com/e/semainehyperactivit26 

Le groupe Hypermatière est composé 
de différentes structures et personnes qui 
travaillent au Crêt de Roch à Saint-étienne 

Amicale Laïque du Crêt-de-Roch
Association Rues du Développement Durable
Atelier local de valorisation de déchets
Captain Ludd
Esther Yai Acosta Valois
Magalie Rastello 
Matthieu Benoît-Gonin
Raymond Vasselon
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AMICALE LAÏQUE DU CRÊT-DE-ROCH

Association d’éducation populaire

Parmi ses axes de travail habituels, l’Amicale 

contribue à la démarche du groupe Hypermatière 

par :

• Popularisation des enjeux écologiques et

environnementaux, leur appropriation, pour

tendre vers des comportements responsables en

développant les potentialités du territoire.

• La question du numérique et la manière de

l’aborder avec le jeune public en faisant appel à

l’intelligence collective réticulaire.

Al.cretderoch@orange.fr  
 

www.alcretderoch.blogs.assoligue.org/

ASSOCIATION RUES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

L’association RDD est née en 2009 dans le 

quartier du Crêt 

de Roch à Saint-Etienne pour faire face à un 

double-constat :

D’une part le fort taux de rez-de chaussés vacants 

et  locaux commerciaux en rez-de- chaussée 

et la demande de locaux commerciaux part de 

porteurs de projets. 

L’ambition de RDD est d’attirer et d’ancrer 

durablement des projets susceptibles de rendre le 

quartier  convivial, solidaire, économe, créatif et 

donc plus attractif. 

www. ruesdudeveloppementdurable.fr/ 

ATELIER LOCAL DE 

VALORISATION DE 

DÉCHETS

Il a pour objectif de 

valoriser des déchets 

au plus près de leur 

source d’émission en 

s’appuyant sur une 

collecte fine, un tri des 

matières afin qu’elles 

puissent être réutilisées 

en l’état, ou valorisées 

dans des projets d’usage 

précis. 

CAPTAIN LUDD

Design, contribution et outils innovants

Dans le champs du design, le collectif développe projets 

d’objet, d’espace, de graphisme et de numérique.

Dans le champs de l’urbain, il accompagne et mets 

en place des processus de concertation contributive, 

de chantiers collaboratifs sur les espaces publics 

avec l’objectif de créer du lien social, des moments 

d’échange collectifs pour enrichir un projet 

d’aménagement urbain pérenne.

Membres actifs  Paul Buros, Pierrick Faure, Juliana 

Gotilla, Martin Guillaumie.

Collaborateurs Pierre Brunet-Vogel, Lola Diard et 

Romain Le Liboux.

www.cptludd.fr

ESTHER YAI ACOSTA VALOIS

Plasticienne / mosaïste

Colombienne

Yai propose un travail à différentes 

échelles et avec des publics 

divers, où la mosaïque ainsi que 

d’autres techniques artistiques 

deviennent des outils de lien 

social. Créatrice et médiatrice au 

sein de projets d’aménagement de 

l’espace public, son objectif est 

de permettre l’embellissement à 

travers des techniques durables. 

MAGALIE RASTELLO

Designer et chercheuse en design

Magalie développe des projets contextualisés 

qui valorisent l’environnement et les ressources 

locales : énergie, biodiversité, activités 

humaines, up-cycling, espace public. 

www.magalierastello.com

MATTHIEU BENOÎT-GONIN

Jardinier et Formateur

Développe et accompagne des 

projets pédagogiques et collectifs.  

RAYMOND VASSELON

Architecte retraité hyperactif

Militant engagé dans les actions de plusieurs structures 

associatives dans le quartier du Crêt de Roch, dont 

l’Amicale Laïque du Crêt de Roch, l’AMAP, Rues du 

Développement Durable, Atelier local de Valorisation 

de déchets et la foncière solidaire Crêt de Liens.

Le groupe HYPERMATIERE 
est composé de différentes 
structures et personnes du 
quartier du Crêt-de-Roch 
(Saint-Étienne) qui agissent 
sur leur territoire en réalisant 
des projets collaboratifs, 
en proposant des services 
solidaires, en invitant les 
habitants qui le souhaitent à 
contribuer au développement 
du commun sous toutes ses 
formes. 

Parallèlement le groupe 
développe un travail théorique 
sur l’économie contributive, la 
transformation des pratiques 
de l’art et du design par le 
numérique et la mutabilité 
urbaine.

Hypermatière propose 
ainsi un ensemble cohérent 
d’interventions temporaires de 
durée variable, économiques, 
mobiles si nécessaire, 
évolutives, réversibles et 
recyclables pour expérimenter 
les différentes temporalités liées 
aux usages qui accompagnent le 
temps long de l’aménagement 
d’un quartier en mutation.  
Il s’agit de montrer le processus 
et la pertinence de ces pratiques 
collaboratives. L’objectif est 
de mettre en évidence un type 
« d’espace en mouvement » à 
l’échelle d’un quartier qui offre 
aux habitants la possibilité de 
devenir des acteurs conscients 
des mutations qu’ils vivent au 
quotidien.

Cette initiative entre dans le 
cadre des expérimentations C.H.O.S.E 

du projet européen Human Cities_
Challenging the City Scale, piloté par la Cité 

du design Saint-Étienne, et cofinancé par 
le programme Creative Europe de l’Union 

Européenne.  Ces actions sont soutenues 
par la  Ville de Saint-Étienne,  Saint-Etienne 

Métropole et l’EPASE.

This initiative is part of the C.H.O.S.E 
experimentations program of the European 
project Human Cities_Challenging the City 

Scale, led by Cité du design Saint-Étienne 
and co-funded by the programme Creative 

Europe of the European Union. These 
actions are supported by the City of Saint-

Etienne, the Saint- Etienne Metropolitan 
Governement and the Établissement Public 

d’Aménagement de 
Saint-Étienne.

Avec l’aide généreuse de
EPASE & EPORA
ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les étudiants 2ème année design 
EPLEFPA Montravel Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les stagiaires valoristes
EIFFAGE Jean-Christophe CARASCO et Hamou  Oumattotto 
ASSOCIATION ARTE DIEM 
Matthieu Benoît-Gonin, Frank Le Bail et Sylvain Bissonier

Remerciement éternel à tous ceux qui ont participé et participent encore à l’aventure de 
conception et contruction de ce projet collectif sur la Friche :

Abdel-Karim Allal, Mohammed Allal, Camélia et Rayan Aët-Moussa, Léa Aufrand, Dalila Benlefki, 
Jakub Gromada, Szymon Kus, Mathile Lafaille,Vincent Leconte, Inès Le Menec, Lucie Marchois, 
Benoît Margerie, Axel Mariotte, Theo Millard, Anthea Paitel, Chloé Pechoultres, Maël Rey,  
Sita Subias, Chia-Hsun Wu, Rachid, Lina, Sarah ...

VILLE EPIDERMIQUE  
A la découverte des plantes des friches

Esther Yai Acosta Valois et Magalie Rastello

Invitation à la découverte de la biodiversité végétale 
des friches, Ville épidermique est un herbier en 
céramique réalisé à partir de plantes cueillies au 
moment de leur floraison. Coriaces, résistantes, 
spontanées, autonomes, ces plantes ont trouvé dans les 
friches un contexte favorable à leur développement. 
L’herbier en céramique, produit en partie dans le cadre 
d’ateliers ouverts aux habitants et usagers du quartier, 
est installé de manière réversible dans l’espace 
public, selon un parcours allant de la rue Neyron à 
la rue Salengro, au bas des versants Nord et Est de la 
colline du Crêt de Roch. Un plan-relief du quartier 
accompagne l’herbier et indique le parcours.
Pensé en contexte, le projet expérimente un rapport 
sensible et tactile à l’espace urbain, valorise les 
ressources végétales locales, les donne à voir et à 
toucher.

L’inventaire des plantes est réalisé avec le jardinier 
Matthieu Benoît-Gonin. Ville épidermique bénéficie 
du support technique et des précieux conseils de 
l’association Arte Diem à St-Chamond.

KIOSQUE & LA PLACE DU COQ
Transformation d’une friche industrielle en un petit espace 
public de proximité temporaire

Captain Ludd et Raymond Vasselon
avec EPASE & EPORA; ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les 
étudiants 2D; EPLEFPA Montravel, Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les 
stagiaires valoristes

Après avoir travaillé pendant 2 ans sur la rue Neyron, a émergé en 
concertation avec les habitants, le besoin et l’envie de créer un espace 
public de proximité.
Un terrain en attente d’un aménagement pérenne nous est mis à disposition 
pour une durée limitée, où nous est donné l’occasion de proposer une 
expérimentation urbaine grandeur nature.  Ce projet est une invitation 
au prototypage d’un espace public éphémère par le biais d’un chantier 
participatif, qui a reçu une grande approbation de la part des voisins et des 
enfants du coin. 
Cette espace public s’articule autour d’une micro-architecture démontable 
réalisée à partir de matériaux de récupération et propose un espace de 
repos et de jeu, un espace d’exposition et une buvette, 
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Membre du Réseau UNESCO 
des villes créatives depuis 2010 

Chantier en cours (début Mars 2017)
© Axel Mariotte

HYPERMATIERE,
une démarche contributive ancrée  
sur un territoire.
Crêt de Roch, à Saint-étienne.

Ce mini film manifeste raconte le processus de 
transformation urbaine du quartier du Crêt-de-Roch et 
présente les “modes d’action” mis en place au quotidien. 
Il met en scène les rencontres qui ont contribué au projet 
des “espaces publics mouvement”, des expérimentations 
urbaines et des processus contributifs développés avec les 
habitants et les institutions pour une gestion partagée et 
durable de certaines friches urbaines.
La résilience urbaine est ici montrée comme un 
engagement, sans oublier les difficultés que représentent 
la production de bien communs.  
Nous avons souhaité raconter nos expériences, nos 
méthodes d’action, avec leurs hauts et leurs bas.

Vidéo diffusée en permanence à l’exposition 
Human Cities (8 rue de la République) et  
ponctuellement sur la friche au 47 rue Neyron.

Gare 
Carnot

Cité du 
design

Maison 
rouge

Rue 
Neyron

Gare 
Châteaucreux

Place 
Fourneyron

Place
Jean 
Jaures

Dessins et Animation © Martin Guillaumie / Captain Ludd

PROGRAMMATION CULTURELLE GRATUITE 
Atelier, conférence, apéro, musique 

Pendant le mois de la Biennale internationale du design Saint-Étienne, 
le groupe  Hypermatière a mis en place une série de temps fort, afin de 
faire vivre le quartier du Crêt de Roch et plus précisément la rue Neyron. 
Le collectif Hypermatière propose une série d’ateliers mêlant le 
bricolage, la mosaïque, mine-craft, ainsi que des balades urbaines et des 
temps conviviaux. 
Parallèlement la programmation propose des conférences sur les 
thématiques suivantes : les rez-de chaussé vacants, l’Habitat alternatif; 
de l’Agriculture urbaine, du développement durable et responsable...
Hypermatière favorise le partage du savoir, les rencontres, de la co-
construction et des discussions autour des expérimentations urbaines 
contributives. 

Pour en savoir plus : page facebook > Hypermatiere
Pour s’inscrire (gratuit) : www.tickasso.com/e/semainehyperactivit26 

Dépliant de l’ensemble de projets du 
groupe Hypermatière pour la Biennale 2017
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AMICALE LAÏQUE DU CRÊT-DE-ROCH

Association d’éducation populaire

Parmi ses axes de travail habituels, l’Amicale 

contribue à la démarche du groupe Hypermatière 

par :

• Popularisation des enjeux écologiques et

environnementaux, leur appropriation, pour

tendre vers des comportements responsables en

développant les potentialités du territoire.

• La question du numérique et la manière de

l’aborder avec le jeune public en faisant appel à

l’intelligence collective réticulaire.

Al.cretderoch@orange.fr  
 

www.alcretderoch.blogs.assoligue.org/

ASSOCIATION RUES DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

L’association RDD est née en 2009 dans le 

quartier du Crêt 

de Roch à Saint-Etienne pour faire face à un 

double-constat :

D’une part le fort taux de rez-de chaussés vacants 

et  locaux commerciaux en rez-de- chaussée 

et la demande de locaux commerciaux part de 

porteurs de projets. 

L’ambition de RDD est d’attirer et d’ancrer 

durablement des projets susceptibles de rendre le 

quartier  convivial, solidaire, économe, créatif et 

donc plus attractif. 

www. ruesdudeveloppementdurable.fr/ 

ATELIER LOCAL DE 

VALORISATION DE 

DÉCHETS

Il a pour objectif de 

valoriser des déchets 

au plus près de leur 

source d’émission en 

s’appuyant sur une 

collecte fine, un tri des 

matières afin qu’elles 

puissent être réutilisées 

en l’état, ou valorisées 

dans des projets d’usage 

précis. 

CAPTAIN LUDD

Design, contribution et outils innovants

Dans le champs du design, le collectif développe projets 

d’objet, d’espace, de graphisme et de numérique.

Dans le champs de l’urbain, il accompagne et mets 

en place des processus de concertation contributive, 

de chantiers collaboratifs sur les espaces publics 

avec l’objectif de créer du lien social, des moments 

d’échange collectifs pour enrichir un projet 

d’aménagement urbain pérenne.

Membres actifs  Paul Buros, Pierrick Faure, Juliana 

Gotilla, Martin Guillaumie.

Collaborateurs Pierre Brunet-Vogel, Lola Diard et 

Romain Le Liboux.

www.cptludd.fr

ESTHER YAI ACOSTA VALOIS

Plasticienne / mosaïste

Colombienne

Yai propose un travail à différentes 

échelles et avec des publics 

divers, où la mosaïque ainsi que 

d’autres techniques artistiques 

deviennent des outils de lien 

social. Créatrice et médiatrice au 

sein de projets d’aménagement de 

l’espace public, son objectif est 

de permettre l’embellissement à 

travers des techniques durables. 

MAGALIE RASTELLO

Designer et chercheuse en design

Magalie développe des projets contextualisés 

qui valorisent l’environnement et les ressources 

locales : énergie, biodiversité, activités 

humaines, up-cycling, espace public. 

www.magalierastello.com

MATTHIEU BENOÎT-GONIN

Jardinier et Formateur

Développe et accompagne des 

projets pédagogiques et collectifs.  

RAYMOND VASSELON

Architecte retraité hyperactif

Militant engagé dans les actions de plusieurs structures 

associatives dans le quartier du Crêt de Roch, dont 

l’Amicale Laïque du Crêt de Roch, l’AMAP, Rues du 

Développement Durable, Atelier local de Valorisation 

de déchets et la foncière solidaire Crêt de Liens.

Le groupe HYPERMATIERE 
est composé de différentes 
structures et personnes du 
quartier du Crêt-de-Roch 
(Saint-Étienne) qui agissent 
sur leur territoire en réalisant 
des projets collaboratifs, 
en proposant des services 
solidaires, en invitant les 
habitants qui le souhaitent à 
contribuer au développement 
du commun sous toutes ses 
formes. 

Parallèlement le groupe 
développe un travail théorique 
sur l’économie contributive, la 
transformation des pratiques 
de l’art et du design par le 
numérique et la mutabilité 
urbaine.

Hypermatière propose 
ainsi un ensemble cohérent 
d’interventions temporaires de 
durée variable, économiques, 
mobiles si nécessaire, 
évolutives, réversibles et 
recyclables pour expérimenter 
les différentes temporalités liées 
aux usages qui accompagnent le 
temps long de l’aménagement 
d’un quartier en mutation.  
Il s’agit de montrer le processus 
et la pertinence de ces pratiques 
collaboratives. L’objectif est 
de mettre en évidence un type 
« d’espace en mouvement » à 
l’échelle d’un quartier qui offre 
aux habitants la possibilité de 
devenir des acteurs conscients 
des mutations qu’ils vivent au 
quotidien.

Cette initiative entre dans le 
cadre des expérimentations C.H.O.S.E 

du projet européen Human Cities_
Challenging the City Scale, piloté par la Cité 

du design Saint-Étienne, et cofinancé par 
le programme Creative Europe de l’Union 

Européenne.  Ces actions sont soutenues 
par la  Ville de Saint-Étienne,  Saint-Etienne 

Métropole et l’EPASE.

This initiative is part of the C.H.O.S.E 
experimentations program of the European 
project Human Cities_Challenging the City 

Scale, led by Cité du design Saint-Étienne 
and co-funded by the programme Creative 

Europe of the European Union. These 
actions are supported by the City of Saint-

Etienne, the Saint- Etienne Metropolitan 
Governement and the Établissement Public 

d’Aménagement de 
Saint-Étienne.

Avec l’aide généreuse de
EPASE & EPORA
ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les étudiants 2ème année design 
EPLEFPA Montravel Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les stagiaires valoristes
EIFFAGE Jean-Christophe CARASCO et Hamou  Oumattotto 
ASSOCIATION ARTE DIEM 
Matthieu Benoît-Gonin, Frank Le Bail et Sylvain Bissonier

Remerciement éternel à tous ceux qui ont participé et participent encore à l’aventure de 
conception et contruction de ce projet collectif sur la Friche :

Abdel-Karim Allal, Mohammed Allal, Camélia et Rayan Aët-Moussa, Léa Aufrand, Dalila Benlefki, 
Jakub Gromada, Szymon Kus, Mathile Lafaille,Vincent Leconte, Inès Le Menec, Lucie Marchois, 
Benoît Margerie, Axel Mariotte, Theo Millard, Anthea Paitel, Chloé Pechoultres, Maël Rey,  
Sita Subias, Chia-Hsun Wu, Rachid, Lina, Sarah ...

VILLE EPIDERMIQUE  
A la découverte des plantes des friches

Esther Yai Acosta Valois et Magalie Rastello

Invitation à la découverte de la biodiversité végétale 
des friches, Ville épidermique est un herbier en 
céramique réalisé à partir de plantes cueillies au 
moment de leur floraison. Coriaces, résistantes, 
spontanées, autonomes, ces plantes ont trouvé dans les 
friches un contexte favorable à leur développement. 
L’herbier en céramique, produit en partie dans le cadre 
d’ateliers ouverts aux habitants et usagers du quartier, 
est installé de manière réversible dans l’espace 
public, selon un parcours allant de la rue Neyron à 
la rue Salengro, au bas des versants Nord et Est de la 
colline du Crêt de Roch. Un plan-relief du quartier 
accompagne l’herbier et indique le parcours.
Pensé en contexte, le projet expérimente un rapport 
sensible et tactile à l’espace urbain, valorise les 
ressources végétales locales, les donne à voir et à 
toucher.

L’inventaire des plantes est réalisé avec le jardinier 
Matthieu Benoît-Gonin. Ville épidermique bénéficie 
du support technique et des précieux conseils de 
l’association Arte Diem à St-Chamond.

KIOSQUE & LA PLACE DU COQ
Transformation d’une friche industrielle en un petit espace 
public de proximité temporaire

Captain Ludd et Raymond Vasselon
avec EPASE & EPORA; ESADSE Benjamin Graindorge, Johann Aussage et les 
étudiants 2D; EPLEFPA Montravel, Guillaume Jaffres, Moustapha Koual et les 
stagiaires valoristes

Après avoir travaillé pendant 2 ans sur la rue Neyron, a émergé en 
concertation avec les habitants, le besoin et l’envie de créer un espace 
public de proximité.
Un terrain en attente d’un aménagement pérenne nous est mis à disposition 
pour une durée limitée, où nous est donné l’occasion de proposer une 
expérimentation urbaine grandeur nature.  Ce projet est une invitation 
au prototypage d’un espace public éphémère par le biais d’un chantier 
participatif, qui a reçu une grande approbation de la part des voisins et des 
enfants du coin. 
Cette espace public s’articule autour d’une micro-architecture démontable 
réalisée à partir de matériaux de récupération et propose un espace de 
repos et de jeu, un espace d’exposition et une buvette, 

Projets Biennale 
Internationale Design 2017

Projets développés spécialement pour  
la Biennale Internationale Design 2017

Du
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hypermatière

hypermatiere@gmail.com

Ville de design 
Membre du Réseau UNESCO 
des villes créatives depuis 2010 

Chantier en cours (début Mars 2017)
© Axel Mariotte

HYPERMATIERE,
une démarche contributive ancrée  
sur un territoire.
Crêt de Roch, à Saint-étienne.

Ce mini film manifeste raconte le processus de 
transformation urbaine du quartier du Crêt-de-Roch et 
présente les “modes d’action” mis en place au quotidien. 
Il met en scène les rencontres qui ont contribué au projet 
des “espaces publics mouvement”, des expérimentations 
urbaines et des processus contributifs développés avec les 
habitants et les institutions pour une gestion partagée et 
durable de certaines friches urbaines.
La résilience urbaine est ici montrée comme un 
engagement, sans oublier les difficultés que représentent 
la production de bien communs.  
Nous avons souhaité raconter nos expériences, nos 
méthodes d’action, avec leurs hauts et leurs bas.

Vidéo diffusée en permanence à l’exposition 
Human Cities (8 rue de la République) et  
ponctuellement sur la friche au 47 rue Neyron.

Gare 
Carnot

Cité du 
design

Maison 
rouge

Rue 
Neyron

Gare 
Châteaucreux

Place 
Fourneyron

Place
Jean 
Jaures

Dessins et Animation © Martin Guillaumie / Captain Ludd

PROGRAMMATION CULTURELLE GRATUITE 
Atelier, conférence, apéro, musique 

Pendant le mois de la Biennale internationale du design Saint-Étienne, 
le groupe  Hypermatière a mis en place une série de temps fort, afin de 
faire vivre le quartier du Crêt de Roch et plus précisément la rue Neyron. 
Le collectif Hypermatière propose une série d’ateliers mêlant le 
bricolage, la mosaïque, mine-craft, ainsi que des balades urbaines et des 
temps conviviaux. 
Parallèlement la programmation propose des conférences sur les 
thématiques suivantes : les rez-de chaussé vacants, l’Habitat alternatif; 
de l’Agriculture urbaine, du développement durable et responsable...
Hypermatière favorise le partage du savoir, les rencontres, de la co-
construction et des discussions autour des expérimentations urbaines 
contributives. 

Pour en savoir plus : page facebook > Hypermatiere
Pour s’inscrire (gratuit) : www.tickasso.com/e/semainehyperactivit26 

Le groupe Hypermatière est composé 
de différentes structures et personnes qui 
travaillent au Crêt de Roch à Saint-étienne 

Amicale Laïque du Crêt-de-Roch
Association Rues du Développement Durable
Atelier local de valorisation de déchets
Captain Ludd
Esther Yai Acosta Valois
Magalie Rastello 
Matthieu Benoît-Gonin
Raymond Vasselon
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Cité du 
design

Gare 
Châteaucreux

Rue 
Neyron

Gare 
Carnot

Place 
Fourneyron

Maison 
rouge

Place
Jean 
Jaures

Tous les ateliers 
se passent sur la 

friche d’Hyper 
Activité au 47 

Rue Neyron.

Human Cities O�ce
8 rue de la République

13h30

18h30

18h30 20h3010h 12h

14h 16h

Mercredi

DÉFILÉ DES ENFANTS DU CRÊT 

DE ROCH  

Lancé d’Hélicoptère depuis la tour de 

la Cité du design, par les enfants de 

l’Amicale laïque du Crêt-de-Roch. 

RENDEZ-VOUS DU CHANGEMENT

Cycles de rencontres participatives 

animées par Enercoop Rhône-Alpes. 

C’est le speed dating de ceux qui 

prennent en main leur quotidien.

Lundi

JOURNÉE HUMAN CITIES 

Visite de la friche + workshop  

Atelier graphique par 

Captain Ludd

Balade mine-craft 

par Habibou Mogné & 

la designer Magalie Rastello

Promenade urbaine et 

biodiversité 

par Yai Acosta Valois & 

Captain Ludd

18h 20h

Mardi

ATELIER 

HYPER-LOCAUX 

Debrief de l’atelier hyper-balade : 

quels nouveaux usages pouvons 

nous imaginer pour les locaux 

vacants ? avec RDD.

Jeudi

CONFÉRENCE OFF

UNIVERSITÉ POP

Agriculture urbaine

Souveraineté alimentaire, 

avec Adrien Baysse-Lainé ; 

Laurence Berne ; 

Christophe Riocreux et 

Stéphane Lévêque .

17h

20h

Samedi

CONFÉRENCE OFF 

UNIVERSITÉ POP

Mettre en œuvre une expérimen-

tation territoriale contributive,

avec Olivier Landau de 

Ars industrialis ; Kevin Poperl, 

économiste ; Benjamin Pradel, 

sociologue urbain et Thomas 

Poisson, accompagnateur de 

projets hybrides à Kaléido’scop

HYPER- PROJECTION

Film et pop-corn !

10h 12h

14h 17h

Mardi

CONFÉRENCE SHIFTSPACE 

Espace public et futur urbain

 avec la designer Cezanne 

Charles (de Détroit, US).

ATELIER

HYPER-BRÉSIL

Design des sentiments 

avec le designer Fernando 

Mascaro (de São Paulo, BR) et 

Captain Ludd .

14h 17h

17h

Vendredi

ATELIER  

HYPER-MOSAÏQUE 

Mosaïque & Minecraft, 

avec Yai Acosta-Valois. 

ATELIER 

HYPER-CUTTER

Atelier de fabrication de petits 

outils pour transformer les 

bouteilles plastiques en §l pour 

créer ou réparer des objets, 

avec Captain Ludd.

ATELIER 

HYPER-LAMPE 

Venez participer à la conception 

du décor du Bal Populaire, 

en créant des lampes avec des 

matériaux recyclés par 

Les Cris du Quartier.

APÉROMIX

Avec BEFOUR aux platines

Inauguration de la guirlande

Bar éphémère,

La Brasserie stéphanoise.

Dimanche

INAUGURATION              
      

ATELIER - CONFÉRENCE 

REZ-activons le quartier !

Comment revitaliser un quartier par 

ses rez-de-chaussée et par l'action 

associative, avec RDD.

HYPER-BALADE 

Visite urbaine des locaux vacants et 

réaménagés avec RDD.

ATELIER 

HYPER-SCALE

Atelier de fabrication de parois souples 

modulaires pour isoler et organiser des 

espaces, à partir de matériaux 

recyclés, avec 

la designer Magalie Rastello.

 
CONFÉRENCE OFF

UNIVERSITÉ POP

Habitat métis / habitat alternatif

avec Frank Le Bail . 

HYPER-APÉRO 

Rencontre-apéro avec la compagnie 

R/Ô et Vrac en Vert, 

avec Rues du Développement Durable.

Fête de Clôture 
     

10h 11h

11h 13h

14h 17h

16h 18h

18h30 20h

Cette initiative entre dans le cadre des 
expérimentations C.H.O.S.E du projet 
européen Human Cities_Challenging the City 
Scale, piloté par la Cité du design 
Saint-Étienne, et co�nancé par le programme 
Creative Europe de l’Union Européenne. 
Ces actions sont soutenues par la 
Ville de Saint-Étienne, 
Saint-Etienne Métropole et l’EPASE.

This initiative is part of the C.H.O.S.E 
experimentations program of the European 
project Human Cities_Challenging the City 
Scale, led by Cité du design Saint-Étienne and 
co-funded by the programme Creative Europe 
of the European Union. These actions are 
supported by the City of Saint-Etienne, the 
Saint- Etienne Metropolitan Governement and 
the Établissement Public d’Aménagement de 
Saint-Étienne.

Ville de design 
Membre du Réseau UNESCO 
des villes créatives depuis 2010 

Du

                 au

       2017

NOUS SUIVRE

- pour être informés des nouveautés et 

des détails du programme, 

suivez-nous sur notre page facebook :

hypermatière

NOUS CONTACTER

- pour participer aux ateliers, pensez 

à réserver vos places !

- pour participer à l'organisation 

d’hyperactivité, on cherche des 

bénévoles ! 

- pour intervenir vous-mêmes sur la 

friche, nous laissons notre 

programmation libre et évolutive :

hypermatiere@gmail.com 

Avec l’aide généreuse :
- ESADSE : 
  Benjamin Graindorge et Johann Aussage et les étudiants 2D
- EPLEFPA Montravel : 
  Guillaume Ja�res, Moustapha Koual et les stagiaires valoristes
- EIFFAGE : 
  Jean-Christophe CARASCO et Hamou  Oumattotto 
- Matthieu Benoît-Gonin, Frank Le Bail et Sylvain Bissonier

Ce programme est proposé par le groupe hypermatière qui agit sur le 
territoire du Crêt-de-Roch en réalisant des projets collaboratifs. 

Le groupe Hypermatière est composé par di�érentes structures et personnes 
du Crêt-de-Roch :  Amicale Laïque du Crêt-de-Roch, Captain Ludd, 
association Rues du Développement Durable,  Atelier local de valorisation de 
déchets, Esther Yai Acosta Valois,  Magalie Rastello et Matthieu Benoît-Gonin.

Cette initiative entre dans le cadre des 
expérimentations C.H.O.S.E du projet 
européen Human Cities_Challenging the City 
Scale, piloté par la Cité du design 
Saint-Étienne, et co�nancé par le programme 
Creative Europe de l’Union Européenne. 
Ces actions sont soutenues par la 
Ville de Saint-Étienne, 
Saint-Etienne Métropole et l’EPASE.

This initiative is part of the C.H.O.S.E 
experimentations program of the European 
project Human Cities_Challenging the City 
Scale, led by Cité du design Saint-Étienne and 
co-funded by the programme Creative Europe 
of the European Union. These actions are 
supported by the City of Saint-Etienne, the 
Saint- Etienne Metropolitan Governement and 
the Établissement Public d’Aménagement de 
Saint-Étienne.

Ville de design 
Membre du Réseau UNESCO 
des villes créatives depuis 2010 

Du

                 au

       2017

NOUS SUIVRE

- pour être informés des nouveautés et 

des détails du programme, 

suivez-nous sur notre page facebook :

hypermatière

NOUS CONTACTER

- pour participer aux ateliers, pensez 

à réserver vos places !

- pour participer à l'organisation 

d’hyperactivité, on cherche des 

bénévoles ! 

- pour intervenir vous-mêmes sur la 

friche, nous laissons notre 

programmation libre et évolutive :

hypermatiere@gmail.com 

Avec l’aide généreuse :
- ESADSE : 
  Benjamin Graindorge et Johann Aussage et les étudiants 2D
- EPLEFPA Montravel : 
  Guillaume Ja�res, Moustapha Koual et les stagiaires valoristes
- EIFFAGE : 
  Jean-Christophe CARASCO et Hamou  Oumattotto 
- Matthieu Benoît-Gonin, Frank Le Bail et Sylvain Bissonier

Ce programme est proposé par le groupe hypermatière qui agit sur le 
territoire du Crêt-de-Roch en réalisant des projets collaboratifs. 

Le groupe Hypermatière est composé par di�érentes structures et personnes 
du Crêt-de-Roch :  Amicale Laïque du Crêt-de-Roch, Captain Ludd, 
association Rues du Développement Durable,  Atelier local de valorisation de 
déchets, Esther Yai Acosta Valois,  Magalie Rastello et Matthieu Benoît-Gonin.

Dépliant sur la programmation culturelle proposé par 
le groupe Hypermatière pour faire vivre les projets 
proposés pour la Biennale Internationnale Design 2017

© Magalie Rastello
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animées par Enercoop Rhône-Alpes. 

C’est le speed dating de ceux qui 

prennent en main leur quotidien.

Lundi

JOURNÉE HUMAN CITIES 

Visite de la friche + workshop  
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projets hybrides à Kaléido’scop

HYPER- PROJECTION

Film et pop-corn !

10h 12h

14h 17h

Mardi

CONFÉRENCE SHIFTSPACE 

Espace public et futur urbain

 avec la designer Cezanne 

Charles (de Détroit, US).

ATELIER

HYPER-BRÉSIL

Design des sentiments 

avec le designer Fernando 

Mascaro (de São Paulo, BR) et 

Captain Ludd .

14h 17h

17h

Vendredi

ATELIER  

HYPER-MOSAÏQUE 

Mosaïque & Minecraft, 

avec Yai Acosta-Valois. 

ATELIER 

HYPER-CUTTER

Atelier de fabrication de petits 

outils pour transformer les 

bouteilles plastiques en §l pour 

créer ou réparer des objets, 

avec Captain Ludd.

ATELIER 

HYPER-LAMPE 

Venez participer à la conception 

du décor du Bal Populaire, 

en créant des lampes avec des 

matériaux recyclés par 

Les Cris du Quartier.

APÉROMIX

Avec BEFOUR aux platines

Inauguration de la guirlande

Bar éphémère,

La Brasserie stéphanoise.

Dimanche

INAUGURATION              
      

ATELIER - CONFÉRENCE 

REZ-activons le quartier !

Comment revitaliser un quartier par 

ses rez-de-chaussée et par l'action 

associative, avec RDD.

HYPER-BALADE 

Visite urbaine des locaux vacants et 

réaménagés avec RDD.

ATELIER 

HYPER-SCALE

Atelier de fabrication de parois souples 

modulaires pour isoler et organiser des 

espaces, à partir de matériaux 

recyclés, avec 

la designer Magalie Rastello.

 
CONFÉRENCE OFF

UNIVERSITÉ POP

Habitat métis / habitat alternatif

avec Frank Le Bail . 

HYPER-APÉRO 

Rencontre-apéro avec la compagnie 

R/Ô et Vrac en Vert, 

avec Rues du Développement Durable.

Fête de Clôture 
     

10h 11h

11h 13h

14h 17h

16h 18h

18h30 20h

Cité du 
design

Gare 
Châteaucreux

Rue 
Neyron

Gare 
Carnot

Place 
Fourneyron

Maison 
rouge

Place
Jean 
Jaures

Tous les ateliers 
se passent sur la 

friche d’Hyper 
Activité au 47 

Rue Neyron.

Human Cities O�ce
8 rue de la République

13h30

18h30

18h30 20h3010h 12h

14h 16h

Mercredi

DÉFILÉ DES ENFANTS DU CRÊT 

DE ROCH  

Lancé d’Hélicoptère depuis la tour de 

la Cité du design, par les enfants de 

l’Amicale laïque du Crêt-de-Roch. 

RENDEZ-VOUS DU CHANGEMENT

Cycles de rencontres participatives 

animées par Enercoop Rhône-Alpes. 

C’est le speed dating de ceux qui 

prennent en main leur quotidien.

Lundi

JOURNÉE HUMAN CITIES 

Visite de la friche + workshop  

Atelier graphique par 

Captain Ludd

Balade mine-craft 

par Habibou Mogné & 

la designer Magalie Rastello

Promenade urbaine et 

biodiversité 

par Yai Acosta Valois & 

Captain Ludd

18h 20h

Mardi

ATELIER 

HYPER-LOCAUX 

Debrief de l’atelier hyper-balade : 

quels nouveaux usages pouvons 

nous imaginer pour les locaux 

vacants ? avec RDD.

Jeudi

CONFÉRENCE OFF

UNIVERSITÉ POP

Agriculture urbaine

Souveraineté alimentaire, 

avec Adrien Baysse-Lainé ; 

Laurence Berne ; 

Christophe Riocreux et 

Stéphane Lévêque .

17h

20h

Samedi

CONFÉRENCE OFF 

UNIVERSITÉ POP

Mettre en œuvre une expérimen-

tation territoriale contributive,

avec Olivier Landau de 

Ars industrialis ; Kevin Poperl, 

économiste ; Benjamin Pradel, 

sociologue urbain et Thomas 

Poisson, accompagnateur de 

projets hybrides à Kaléido’scop

HYPER- PROJECTION

Film et pop-corn !

10h 12h

14h 17h

Mardi

CONFÉRENCE SHIFTSPACE 

Espace public et futur urbain

 avec la designer Cezanne 

Charles (de Détroit, US).

ATELIER

HYPER-BRÉSIL

Design des sentiments 

avec le designer Fernando 

Mascaro (de São Paulo, BR) et 

Captain Ludd .

14h 17h

17h

Vendredi

ATELIER  

HYPER-MOSAÏQUE 

Mosaïque & Minecraft, 

avec Yai Acosta-Valois. 

ATELIER 

HYPER-CUTTER

Atelier de fabrication de petits 

outils pour transformer les 

bouteilles plastiques en §l pour 

créer ou réparer des objets, 

avec Captain Ludd.

ATELIER 

HYPER-LAMPE 

Venez participer à la conception 

du décor du Bal Populaire, 

en créant des lampes avec des 

matériaux recyclés par 

Les Cris du Quartier.

APÉROMIX

Avec BEFOUR aux platines

Inauguration de la guirlande

Bar éphémère,

La Brasserie stéphanoise.

Dimanche

INAUGURATION              
      

ATELIER - CONFÉRENCE 

REZ-activons le quartier !

Comment revitaliser un quartier par 

ses rez-de-chaussée et par l'action 

associative, avec RDD.

HYPER-BALADE 

Visite urbaine des locaux vacants et 

réaménagés avec RDD.

ATELIER 

HYPER-SCALE

Atelier de fabrication de parois souples 

modulaires pour isoler et organiser des 

espaces, à partir de matériaux 

recyclés, avec 

la designer Magalie Rastello.

 
CONFÉRENCE OFF

UNIVERSITÉ POP

Habitat métis / habitat alternatif

avec Frank Le Bail . 

HYPER-APÉRO 

Rencontre-apéro avec la compagnie 

R/Ô et Vrac en Vert, 

avec Rues du Développement Durable.

Fête de Clôture 
     

10h 11h

11h 13h

14h 17h

16h 18h

18h30 20h
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Facebook

https://www.facebook.com/hypermatiere/
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Newsletters



26 La place du Coq / Captain Ludd

“Humancities, 
La place du Coq”

https://vimeo.
com/246092764

Présentation de l’Atelier Captain Ludd et du projet réalisé dans le cadre 
de la Biennale Internationale du Design 2017.
Petit documentaire réalisé par Grinta Films sous commande de la Cité du Design 
dans le cadre du programme Human Cities _ Challenging the City scale.
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Action pédagogique 
et vie quotidienne de 

la place du Coq
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2017

suivi projet etudiants
janvier/ fevrier 2017
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Séance avec les étudiants de l’ESADSE
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2017

chantier interne
26 fevrier- 4 mars

Préparation du Chantier
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Chantier participatif encadré avec les étudiants de 2éme année de l’ESADSE
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2017

chantier ouvert
5-10 mars

Chantier participatif ouvert aux enfants . Prototyper et prendre soin d’un espace collectif.
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chantier ouvert
5-10 mars

Finitions + Premiers usages de l’îlot aménagé



34 La place du Coq / Captain Ludd

2017

chantier ouvert
5-10 mars

Design & végétal à Montravel
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chantier ouvert
5-10 mars
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L’équipe des voisins bricoleurs
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2017

la place du coq
fin du chantier

Le lieu aménagé pour/ par les voisins.
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la place du coq
fin du chantier
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2017
De “la rue oubliée” au «lieu où il faut y être»
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programmation culturelle
11 mars -8 avril

De “la rue oubliée” au «lieu où il faut y être»
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2017

Visite de l’ilôt Neyron par les fermiers urbains de Détroit

11
mars

2017
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programmation culturelle
11 mars -8 avril

Journée internationale Human Cities. Workshop animé par le groupe Hypermatière

13
mars

2017



44 La place du Coq / Captain Ludd

Table Ronde “Espace public et future urbain” programmation “Shift Space”  
avec Cézanne Charles et Anya Sirota 
Détroit, états unis de l’Amérique

14
mars

2017

2017
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Pause barbecue puis 
Atelier “Design des sentiments “ par Fernando Mascaro
são Paulo, brésil

programmation culturelle
11 mars -8 avril
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Ouverture exceptionelle du Mercredi après-midi : aprentissage et mini concert avec les 
Musiciens Ian Tran (Détroit, EUA) et Pierre Llamba, invités d’honneur à la Biennale du Design 2017. 

15
mars

2017

2017
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Inauguration Hyperactivité animée par le groupe Hypermatière 
(Ateliers + Barbecue + Conférences + Balade)

19
mars

2017

programmation culturelle
11 mars -8 avril
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Inauguration Hyperactivité animée par le groupe Hypermatière 
(Ateliers + Barbecue + Conférences + Balade)
Conférence “Habitat Participatif” animée par l’architecte Frank Le Bail

19
mars

2017

2017
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Atelier Hyper-Locaux, ouvertures “spontanées”; Ateliers scolaires Hors les murs
L’îlot Neyron accueille des groupes scolaires du CFPPA de Montravel et du Collége Jules Valles (Saint-Étienne) 
L’îlot neyron devient aussi le terrain de jeu de la fête d’anniversaire de Walid, une jeune voisin bricoleur.

20-30

mars
2017

programmation culturelle
11 mars -8 avril
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Un nouveau ieu de rencontre fortement approprié
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Un nouveau ieu de rencontre fortement approprié
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30
mars

2017

Événement organisé et géré par l’assocation “les Cris du quartier” (ateliers et concert)

2017
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programmation culturelle
11 mars -8 avril
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8
avril

2017

Atelier Sport + Pizza proposé par les mamans, voisines de la rue Neyron. (Merci Fadua et Ouafa!)

2017
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programmation culturelle
11 mars -8 avril
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2017

Démontage avec des Associations et habitants bénévoles.
Récupération de la matière première pour d’autres projets.
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demontage
5-20 juillet
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Retours et 
témoignage

La place du Coq
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Livre d’or

“ Pourriez vous laisser un petit message dans le 
livre d’or, svp ?” 

Retour d’expérience des 
Étudiants de l’ESADSE

Étape 1 Nous avons commencé ce projet en petits 
groupes afin de proposer un panel de propositions le plus large 
possible. Ainsi, malgré une uniformité de matériaux, nous avons 
pu proposer plusieurs projets singuliers. Nous avons tous exploré 
les différentes possibilités qu’offraient nos matériaux, afin de 
comprendre leurs propriétés et de les adapter au mieux à leurs 
futur(e)s utilisations-teurs. En travaillant avec des matériaux 
inhabituels comme le « tube-carton » ou la corde d’escalade, nous 
avons dû adapter voire re-travailler des systèmes d’assemblages, 
de liaison et de protection déjà existants. Chaque équipe a donc 
expérimenté de nombreuses techniques afin de répondre au mieux à 
ses besoins initiaux.
Cette première étape nous a donc appris à pousser nos idées-
concepts, tout en nous concentrant sur les aspects techniques des 
matériaux et de l’espace de la friche.

Étape 2 Nous avons ensuite dû mutualiser nos idées 
afin de construire, ensemble, un seul projet. Cependant, il est 
rare de travailler avec un groupe de 30 à 40 personnes. Afin de 
pallier la difficulté de dialogue et l’incompréhension générale nous 
nous sommes alors séparés en deux équipes de travail, structure 
et mobilier. Ces sessions ont mis à rude épreuve notre patience,  
objectivité et réactivité mais ont été concluantes. Nous avons réussi 
à abandonner nos projets propres afin nous accorder autour d’une 
idée commune. Nous avons donc dû apprendre à mutualiser et 
mélanger les avis de chacun.

Étape 3  Une fois le concept installé il a fallu réfléchir 
aux aspects techniques de réalisation. Nous avons alors mesuré 
nos besoins de matériaux, leur quantité, leur résistance, ainsi que 
toute la quincaillerie et l’outillage nécessaire. Nous avons réalisé 
des plans et autres supports qui nous permettraient de s’organiser 
plus facilement durant la semaine de chantier. Ainsi le projet a 
encore évolué, s’est clarifié et est devenu techniquement réalisable.  
Cela nous a permis de développer nos méthodes de fabrication et 
d’échanger nos connaissances techniques entre nous et avec le 
collectif de Captain Ludd.

Étape 4 Nous avons ensuite pu commencer les deux 
semaines de chantier et enfin passer à la réalisation de notre espace. 
Nous avons dû nous adapter rapidement au terrain, aux conditions 
climatiques ingrates et aux échecs de réalisation. Cela nous a poussé 
à nous adapter tout le long du chantier afin de le mener à bien. 
Rapidement nous avons commencé à être observés puis rejoints par 
les enfants du voisinage qui devinrent nos petits apprentis. Toujours 
demandeurs, nous avons vraiment pu échanger nos connaissances 
avec eux tout en continuant à nous former nous-mêmes. Ce chantier 
fut enrichissant par la pluridisciplinarité des tâches réalisées et la 
ré-adaptation du projet en continu.

Rédigé par Anthea Paitel
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“je les ai aider dans leur projet je trouve que c’est bien.”  Lina

“concept très innovateur et excellent, vous avez de super petits 

ouvriers! Continuez avec votre super barbecue et Mini-golf !” Iseline 

et Lucile 

“Belle initiative, qui peut donner de bonnes idées. Et surtout, très bon 

accueil par les jeunes du quartier.” André 

“Super endroit, très fière du résultat.” Camélia 

“Merci à toute l’équipe.” Anonyme 

 “Merci d’avoir fait cette endroit pour nous !” Sarah 

“Merci d’avoir crée cette endroit, pour nous très proche de chez nous 

pour  adultes et enfants.” Camélia et Sarah 

“This is a wonderful 12 Mars 2016 place ! trè bien _ very inspiring 

to learn from the children about the project and watch them play. it 

reminds me of the gardens in Détroit. Full of life, but here it is more 

fun because the children challenge you to a game of golf and run with 

the chickens. Merci Beaucoup Ian V. Tran 

Ps: the structures are interesting; i hope the city will make this 

permanent park; it attracts many people including me. “

“C’est super ! vous avez bien travaillé ... Bravo pour le mini-golf, on 

a fait une partis et j’ai presque gagné. les fauteuils en corde sont très 

confortables, je veux le même dans mon jardin !” Le club des 7

 “C’est endroit est super on s’amuse beaucoup les enfants sont gents, 

merci” Sohane et Maïssa et Elyes

“Super projet et initiative, pourvu que ca perdure après, comme un 

centre de loisirs en plein air par exemple avec un vrai apprentissage 

des arts et du vivre ensemble. Bon courage,” Jérôme

“Magnific !” Ilona from Tallinn

“Terrific Project !! Thanks” 

 Laure, Annolinde from Milan !:)

“Keep the good work and energy !” Vesna, Belgrade

“Super super le projet Hypermatière !!! Merci pour l’opportunité de 

participer avec vous tous !!! Beijos do Brasil !” - Fernando – Ribertau 

préto et sp

“Merci beaucoup pour la place vous avez fais un endroit super je 

trouve de c’est trop bien vous aide ce trop bien ! Je amusé beaucoup 

merci! Domage vous aller detruire le lieu” – Lainab

“Ciao Mi chiamo Meriam un tropabela bella que viconcilion de venire 

qua” 

“Super visitedu palais de Toutankarton. Beaucoup d’énergie, de 

sourires, de volonté de conjuger tout ça et avec un résultat HYPER-

Chouette (ou poule?) Merci, Guillaume”

“Bonjour, très belle découverte, merci beaucoup ! En espérant que ce 

lieu reste plus longtemps …” 

Clairee Bétournel – Rennes – Hervé Beurel

“Mi a piacuto il parco perché c’é il mini-golf e allora il moi fratello li 

piace parco”

Ci-dessous la retranscription des messages laissés dans le Livre d’or - avec fautes d’orthographes et amour - 
par Marion Chaize
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“Super projet ! Vive la récup !!” Antho 

“Le parcours est agréable, on dirait(presque) un jardin japonais ! Le 

minigolf est génial, il y a plein d’apprentis Tiger Wood ! - Anonyme

De la classe tres belle endroit tres proche de chez moi :)” - Walid

 “J’ai bien aimer c’est endroit il est simpa pour les enfant et les autre 

super endroit. Cool”– Sarah

 “super endroit rien à dire :)” - Camelia

“J’adore les jeux en bois !” - Bat ! 

“Bonjour il fait beau aujourd’hui” – Intissar

“Un moment très agréable et chaleureux Merci” – Anonyme

“J’adore les bambous !” - Anonyme

“Très bel endroit – Mes Alllal ont l’air contents ! :D A bientôt pour de 

nouvelles aventures … … Avec Choupette !”

“Un très beau moment dans un lieu charmant !” 

“Ça à l’air chouette“- Paulette

“C’est super, bonne musique, bonne ambiance. Bravo à la Team 

Hypermatière !”

“Une bien belle dent creuse bien réaménagée ! Des gens ouverts, une 

ambiance conviviale et de la bonne bière ! Merci” – Ouarda pour le 

beau cahier !

“Bonjour et bienvenue à la place du coq” – Mohamed Allal

“Les enfents s’amusent les parents sont content”

“Quel beau chantier ! Je suis contente d’avoir participé au chantier :) 

Bravo à tous le monde !!!” - Inès

“Très beau projet ! Bravo:)” - Clara Narimaine !

“Très bele endroit, Ciao”

“Faites que ce lieu dure et perdure à travers le temps ! On a quand 

même mis toutes notre énergie, notre paece, notre gerary et ça, on 

l’oubliera pas !” Léa & Vincent “Merci Captain Ludd et bien d’autre

Super endroit ! Pleins d’amour ! à la prochaine” – Lisa

“Un grand bravo à tout le monde pour ce moment, on refait ça 

quand ?!” - Clément

“Merci beaucoup pour ce beau projet ! On a tous était heureux de 

participer, je suis très contente du résultat ! À refaire quand vous 

voulez !” Delphine 

“Bonjour tout le monde gros bisous” cheyenne

“Bonjour une animation de quartier très sympa. Des gens qu’on 

connaît ou reconnais, d’autres qu’on découvre” – Chantal

“Super endroit on s’ammusent becoup :)” Camelia

“Bonjour ça à l’air d’être coule ici” -Ouarda 

“C’est chouette ici, manque juste les frites !” - Diane 

“Vive la friche ! Il y fait bon vivre !”

“Trop chouette le Crêt de Roc ! Et trop cool la Friche …:)” Meriam

“Trop cool cet endroit, s’il vous plait continuez comme ça on s’éclate ! 

Du Love”

“Cé supair coul issi on samuze trop biain et ouarda et tri jolie !” 

Jiliaitte 

“Trop chouette cet endroit….”

“Bonjour vraimant ici c’est trop chouette !” Ouarda

“Cé supair coul issi on samuze trop biain et ouarda et tri jolie !” 

Intissar

“Trop chouette ce petit endroit !”

“Au top !!”

“Design en carton &” 

“Convivial !” 

“Youpi vive la Friche Libre !”

“Merci les enfants ! Vous êtes ma joie de travail ! Bisous” Juliana

“C’est géniale !!! Continuez !! Vive la Friche !” 

“Endroit très sympathique ! Vive la cité du design !” 

“Coucou les lyonnais venu exprès pour visiter la Friche” 

“Bien vu pour le beau travail collectif. Et surtout, pour tous les 

sourires que cela suscite, Buena anda !”

“Re-apoderarse del espacio publico. Gran idea ! Adelante !”

“C’est super les copains !!!”

“C2R en force ! Continuez !”

“C’est trop de la balle !” 

“Trop trop trop de la balle ! Super !!!” 

“Rue Neyron – coincée entre une ancienne usine et de petite maisons, 

fenêtre canée. Friche. On est lier.”

“Bonjour, je trouve que le chantier que vous avez fait dans la rue 

Neyron et tres intéressant pour nos enfants, aussi pour nous ! Merci 

à toute l’équipe !” - Nabil
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Rétombées 
médiatiques

et PRIX

Hypermatière + 
La place du Coq
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Article 
Saint-étienne Ville Design LE MAGAZINE
n• 28 - Février 2018
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Prix International
Shenzhen Design Award for Young Talents 2017

Conférence à Shenzhen / Chine, février 2017.
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Le Prix “Merit Award”  Shenzhen / Chine, février 2017.
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Interviews

https://www.youtube.com/watch?v=jytS_In490s

https://www.youtube.com/watch?v=3Y9qzEN-
qWrM&list=PLn3HVoWgiefutm1ZS-j-Tf00g-
3KYHryeq&index=8

Live Biennale #orange : émission #8 - 
25 MARS 2017 - Human Cities

live
ORANGE

BIDSE
2017
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Conférences

PARTICIPATORY DESIGN: INVESTIGATING THE NEXT STEP
Anne Choike, Akoaki et Capitain Ludd 

WED, MAY 24    6:30PM
Rio de Janeiro, Studio-X / COLUMBIA GSAPP

“As participatory, horizontal, action-
based, and hyper-localized interventionist 
architectural methods are integrated more 
plainly into institutionally sanctioned modes 
of urban organization, an emergent group of 
architects and legal advocates is asking how 
these self-instigated processes, and their 
implicit promise of emancipation, can move 
beyond instrumentalization for conventional 
development.

Focusing on the subject of ownership and 
exclusion that underlie even the most well-
intentioned activist practices, the Owning 
It research initiative is exploring ways that 
socially-driven design work relates to intended, 
unintended, regulatory, and activist patterns 
of organization. Led by University of Michigan 
faculty and members of the UNESCO Creative 
Cities of Design network, the project is 
conceived simultaneously as an analytical tool 
and a tactical manual to help architects, urban 
advocates, landscape architects, planners, 
designers critically confront complex legal, 
financial, and economic mechanisms that 
shape collective experience.”
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http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/place-du-coq

Website
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L’étudiant de l’ESADSE Axel Mariotte a proposé 
une exposition des photos/ portraits qu’il a pris 

pendant la construction de la Place du Coq. 
Le buffet du vernissage était géré par une 
des mamans, voisine de la Place du Coq, qui 

a proposé des pizzas et un tiramissu pour 
l’occasion.

19/10 - 19/12/2017 au Réfectoire, 
15 rue Robert 42000.

Exposition
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500 participants

au mois d’ouverture de la Place du Coq
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Bilan groupe
Hypermatière
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Nature des Dépenses
 
14.636,00 € Place du coq 
  dont : 
  11.000,00 € Rémunération 
    3.636,00 €  Matériel

 3.500,00 € Vidéo animée 
  dont : 
   3.500,00 € Rémunération 

 5.168,00 € Programmation culturelle 
  dont : 
  3.850,00 € Rémunération
  1.318,00 € Matériel
 
3.072,00 € Conférences et coordination 
  dont : 
  1.902,00 € Rémunération 
  1.170,00 € Matériel

4532€ Ville Épidermique
  dont : 
  3.900,00 € Rémunération 
     632,00 € Matériel

Recettes

20.000,00 € Cité du design / Human Cities
    1.750,00 € Rhône-Alpes Eco-Citoyen 
   4.000,00 € CGET Contrat de Ville 
    3.000,00 € SEM Contrat de Ville 
   2.000,00 € Relation Citoyenne VSE
       158,00 € Recettes buvette

29.408,00 € TOTAL Budget projet biennale

Dépenses 

22.652,00€  Rémunération
  6.756,00 €  Matériel 

Apport en nature
 
Ville de Saint-Étienne 
30 chaises, 4 bancs, 4 tables, 6 rallonges éléctriques, 10 
bambous, 1 voyage du service encombrants en amont du 
projet.
EPORA via EPASE 
Mise à disposition gracieuse du terrain
Version Original 
Palettes
Séripro
Palettes et supports plastiques (bâche, pvc, plexiglass)
DEFI imprimerie
Palettes
Beillard Tubes Carton
 Tubes non vendables 
Biennale du Design
Chutes bois scénographie Biennale 2017
Lycée Montravel 
Camion et matériaux
Workshop avec des stagiaires
ESADSE 
workshop avec des étudiants
EIFFAGE 
Outils
Garage

1.1 Bilan Financier
Projets Groupe Hypermatière

Cité du design / Human Cities
CGET Contrat de Ville 
SEM Contrat de Ville 
Relation Citoyenne VSE

financé par

financé par

financé par

financé par

financé par

Cité du design / Human Cities

Cité du design / Human Cities

Cité du design / Human Cities
CGET Contrat de Ville 
Relation Citoyenne VSE

Cité du design / Human Cities
Rhône-Alpes Eco-Citoyen 
SEM Contrat de Ville 

Cité du design Human Citie
s

Place du Coq

Rhône-Alpes E
co-Citoyen 

Vidéo animée 

CGET Contra
t de Ville

 

Programation culturelle 

 SEM Contra
t de Ville

 

Conférences et co
ordination 

 Relation Citoyenne VSE

Ville
 épidermique

Recettes buvette
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Cité du design / Human Cities
CGET Contrat de Ville 
SEM Contrat de Ville 
Relation Citoyenne VSE

Cité du design / Human Cities
CGET Contrat de Ville 
Relation Citoyenne VSE

4 STRUCTURES
 Amicale Laïque du Crêt-de-Roch (2 personnes)
 Rues du développement durable (2 personnes)
 Atelier de valorisation des déchets  (2 personnes)
 Captain Ludd (4 personnes)

4 INDÉPENDANTS 
 Yai Acosta Valois
 Magalie Rastello
 Matthieu Benoît-Gonin
 Raymond Vasselon
TOTAL  14 personnes ”moteur”

DEUX ÉCOLES
 ESADSE 
 2 enseignants 
 18 élèves
 
 EPLEFPA (Lycée Montravel)
 2 enseignants
 1 stagiaire 
  10 élèves
TOTAL 33 personnes
-partenaires actives de l’action

10 INTERVENANTS INVITÉS 
Conférences
 Cezanne Charles (Détroit, EUA)
 Anya Sirota (Détroit, EUA)
 Frank Le Bail (Saint-Étienne)
 Olivier Landau (Paris) 
 Kevin Poperl (Paris)
 Benjamin Pradel (Lyon)
 Thomas Poisson (Lyon)
 Enercoop
Workshop
 Fernando Mascaro (São Paulo, BR)
Fête
 Asso. “Les Cris du Quartier” (Saint-Étienne)
TOTAL 14 personnes
-invitées pour donner de la vie au projet

DES VOISINS BIENVEILLANTS ET LEURS ENFANTS
 Hamou,  Abdel-Karim, Mohammed
 Camélia , Rayan, Léa, Dalila, Jean-Pierre, Rachid
 Lina, Sarah ...
TOTAL  25 personnes
-assidues à l’usage de la Place du Coq

1.2 Bilan Human
Projets Groupe Hypermatière

2. Temps de travail spécifique projet La place du Coq

PRÉPARATION (190h)
 Conception 35h + 40h Coordination
 Réunions 36h
 Accompagnement étudiants 14h
 Accompagneme nt stagiaires 23h
 Contacts 12h
 Récupération 18h
 Animation 12h

MONTAGE (211h)
 Préparation 21h + 50h Coordination
 Terrain 140h

BIENNALE (76h)
 Animation 48h
 Ouverture 28h

DÉMONTAGE (44h)
 Terrain 24h
 Bilan 20h

TOTAL  521h = 74 jours Préparation

Montage

Programmation culturelle

Démontage

3 personnes en permanence = 1557h ouvrées
Temps bénévole = incalculable
Temps rémunéré = 14.636,00 €

TAUX HORAIRE = 9,40 €/h



84 La place du Coq / Captain Ludd



85La place du Coq / Captain Ludd

Analyse du projet
 La place du Coq
& Prochains pas

-
par Captain Ludd
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Externalités positives

LOCAL (rue Neyron)
> Le lieu, processus et programme culturel ont permis une réelle mixité socio-
culturelle ;
> Les parents étaient prêts à payer nos services d’animation du coin (cagnotte) ;
> Les parents ont tenu des permanences d’ouverture du site et ont testé leurs activités 
(par ex. PIZZA) ;
 > Les enfants s’y sont sentis responsables par leur espace « public » d’aire de jeu ;
> les enfants ont apris à bricoler et pour eux la manutention et construction du lieu 
était un nouveau jeu ; 
> L’association Captain Ludd a un relevé d’usages et besoins remontés par les habitants 
qui pourra servir de cahier des charges programmatique pour l’aménagement futur de 
ce terrain en place publique ;
> Un groupe d’accompagnement social rue Neyron était créé par les référents Politique 
de la Ville suite à cette action, pour mieux accompagner les projets et les habitants de 
ce coin du quartier du Crêt de Roch.

SAINT ETIENNE
> Proposition d’autres collectifs à venir utiliser le lieu, organiser événements, valoriser, 
équiper ;
> Proposition du service politique de la ville d’ouverture de l’usage de ce lieu par 
d’autres associations du quartier pour développer leurs activités à ciel ouvert et donc 
essayer que ces programmes soient plus effectifs ;
> Résonance avec le travail d’URBAN FOCUS sur les friches industrielles stéphanoises.

Valorisation

FRANCE
> Partenariat avec Ars Industrialis et son projet Plaine Commune. 

MONDE
> Accueil de différents intervenants et visiteurs de tout autour du monde (Réseaux 
Unesco creative cities of Design, Human cities, acteurs de la Republique design, 
Délégation de Détroit, etc) ;
> Partenariat établi avec l’université de Michigan et avec l’agence AKOAKI de Détroit 
(recherche OWNING IT sur des projets de résilience urbaine).

Points de vigilance

> Besoin d’inventer en permanence des nouveaux modes de faire partenariaux et inter-
services pour des projets expérimentaux sur l’espace public ;
> MISE EN PLACE D’UN PROJET : pour une validation inter-services des collectivités 
locales, une “fiche navette” était créée spécialement des projets expériementaux à 
Saint-Étienne ; 
> VIE D’UN PROJET:  il faudrait imaginer une forme de collaboration active sur la 
gestion partagée entre associations et collectivités locales (montage, vie et démontage) 
dès qu’on travaille sur l’espace urbain ;
>RETOUR DE L’EXPERIEMENTATION :
Envisager d’intégrer les retours d’expérience d’un projet expérimental dans les axes 
et stratégies d’action publique. Pas que dans le volet social mais aussi envisager de 
compléter le volet urbain avec un retour d’expérience en échelle 1 ;
> Besoin de créer une pédagogie autour de l’esthétique et du caractére expérimental des 
projets auprès des services et élus pour une dérogation, une tolérance et un soutien de 
la démarche sur la durée ;
> Lien social et lien affectif entre les designers et habitants = beaucoup de bénévolat !
> Optimisme débordant confronté à des moyens financiers et du soutien politique 
réduits.
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Prochains pas

La volonté de mise en travail collectif autour d’un objet commun est de fait 
biaisée dès lors qu’elle est portée par une structure seule et pro-active. D’où cette 
synergie recherchée d’associer les acteurs du quartier. 

La limite se trouve dans le rapport aux individus, souvent désignés comme 
des habitants – mais qui sont de fait aussi des parents, des travailleurs, des 
arpenteurs, des voisins, des consommateurs... –  car ils ne sont pas structurés, 
organisés comme peuvent l’être les associations ou les centres sociaux. 

Leur rôle est pourtant majeur et à quoi bon agir si ce n’est pas pour eux ? 
Comment leur confier des responsabilités de gestion, les laisser produire ou 
investir les espaces inusités quand la crédibilité des actions est détenue par les 
seuls groupes constitués, garants de tous les aspects du projet et interlocuteurs 
quasi uniques des instances ?

Nous souhaitons minorer notre rôle de moteur et revenir à nos premières 
aspirations. Partager nos savoir-faire, nos outils pour les mettre au service de la 
population afin qu’elle puisse elle-même faire acte sans crainte d’être illégitime. 

Architectes et designers aujourd’hui repensent leur métier et la manière de se 
mettre au service des autres. Toujours dans une pensée rhizomatique et locale 
nous allons bientôt ouvrir notre atelier et proposer un environnement de travail 
et d’équipement pour permettre à tout un chacun de conduire des actions pour 
son quartier.

Une permanence sera assurée une fois par semaine pour proposer un 
accompagnement au bricolage et permettre le partage de connaissance entre 
professionnels et amateurs. Du matériel mutualisé de qualité sera mis à 
disposition pour permettre la réparation et la fabrication d’objets. 
En plus de favoriser la réparation et la récupération, c’est un exemple de circuit-
court en alternative à la grande distribution.

Nous mettons, temporairement, en retrait nos actions sur l’espace public pour 
laisser du temps aux aménageurs urbains classiques de s’imprégner de cette 
expérience et de, éventuellement, s’outiller pour qu’un avenir plus démocratique 
et inclusif dans la construction de villes soit envisageable.

     Atelier Captain Ludd.
     Saint-Étienne, Juillet 2017.
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Rôle contemporain du design social : 
Améliorer les plans d’aménagement urbain ?
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Lors du workshop Human Cities du 13 mars 2017 Captain Ludd a proposé 
un atelier sous forme de table ronde “Urban experimentations and Public policies” 
(Expérimentations urbaines et politiques publiques). 

C’était l’occasion d’échanger sur les pratiques contemporaines d’urbanisme transitoire et 
les leviers publics développées sur les différents pays pour possibiliter la mise en place de 
ses projets innovants. Nous avons pu compter sur la présence de la Ville de Saint-Étienne 
representée par Florent Zampa (Politique de la ville) et Charles Dallara (élu de quartier).
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Cette initiative entre dans le cadre des expérimentations C.H.O.S.E du projet 
européen Human Cities_Challenging the City Scale, piloté par la Cité du design 
Saint-Étienne, et cofinancé par le programme Creative Europe de l’Union Euro-
péenne. Ces actions sont soutenues par la
Ville de Saint-Étienne, Saint-Etienne Métropole et l’EPASE.

This initiative is part of the C.H.O.S.E experimentations program of the Euro-
pean project Human Cities_Challenging the City Scale, led by Cité du de-
sign Saint-Étienne and co-funded by the programme Creative Europe of the 
European Union. These actions are supported by the City of Saint-Etienne, 
the Saint- Etienne Metropolitan Governement and the Établissement Public 
d’Aménagement de Saint-Étienne.

CAPTAIN LuDD
Atelier de Design

www.cptludd.fr
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