
 

 

 

 

Une dynamique partenariale de réhabilitation d’un quartier initiée par 

un collectif d’artistes 

 

Histoire et origine de la coopération  

Frûctose est une association dunkerquoise proposant des services d’accompagnement et de 

mise en réseau aux artistes plasticiens. En 2010, elle nourrit un projet de réhabilitation visant à offrir 

un espace de travail aux artistes. L’association imagine un lieu intégré à l’espace urbain dunkerquois, à 

savoir une ville maritime portuaire et industrielle en reconversion. Pour ce faire, elle développe de 

nouveaux partenariats à même d’enrichir ses ressources. Elle saisit l’opportunité de l’appel à projets 

de la Fondation de France ‘Initiatives Solidaires et Création d’Emploi’ et notamment du volet 

‘démarche participative’ pour exposer ses ambitions : un projet collectif et participatif de 

réhabilitation territoriale associant les adhérents de Frûctose, artistes plasticiens, les acteurs 

économiques et la population locale. Par ce biais, Frûctose s’entoure de professionnels pour conduire 

son projet. Elle bénéficie de l’accompagnement de la Malterie, structure de soutien à la recherche et à 

l'expérimentation artistique dans les domaines des arts visuels et des musiques actuelles de création, 

et de Art factories, groupe d’acteurs culturels et d’artistes, réunis autour d’un projet commun de 

transformation de l’action culturelle par l’expérimentation d’autres rapports entre populations, arts et 

territoires. Elle mobilise l’association franco-néerlandaise « Citymix », reconnue pour son expertise et 

son appui technique aux habitants et usagers souhaitant développer eux-mêmes leur propre lieu de 

vie et d’activités. Ce partenariat découle d’un voyage aux Pays Bas ayant pour objet de visiter une 

dizaine de lieu au concept similaire. La collaboration entre Frûtose et Citymix visait à dresser de 

premières pistes pour le lieu collectif à savoir l’usage des espaces, son lien avec les entreprises locales 

et les options de réhabilitation. Cette étape permit d’enclencher une démarche participative pour 

l’élaboration du cahier des charges du projet de réhabilitation. 

 

Approche, philosophie et missions 

La collaboration entre Frûctose, Citymix, Folk architecture et Atelier F, agence d’architecture 

spécialisée dans l’habitat groupé, vise à monter un projet de réhabilitation ambitieux comprenant 

l’ensemble des détails techniques et architecturaux comme une lecture pointue de la fonction sociale 

du lieu. Cette collaboration est facilitée par une vision partagée par les partenaires des prérequis à 

introduire dans la démarche. Les valeurs environnementales, sociales et partenariales doivent être au 

centre de la méthodologie employée. Aussi, des ateliers associant les usagers du lieu permettent 

d’élargir la réflexion relative à la réhabilitation d’un bâtiment, à la prise en compte de son 

environnement : le territoire, son histoire, sa population, ses acteurs économiques, etc. Le projet de 

réhabilitation vise à concilier des préoccupations liées à l’usage du lieu, au respect de 

l’environnement, et à être propice aux échanges entre les artistes, la population et les partenaires 

économiques et institutionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours financier de: 



 

 

 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

La co-écriture du projet par Frûctose, Citymix et Atelier F, adossée à la mise en place d’ateliers 

de réflexions ouverts aux usagers, facilitent la conception d’un lieu utile, accessible et attractif pour 

l’ensemble des usagers. En effet, ce lieu vise à répondre aux attentes des artistes plasticiens, de la 

population et des partenaires potentiels dans un souci de respect de l’histoire et de la nature du 

territoire.  

Des workshops, ateliers participatifs associant des artistes « permanent » permettent de 

mieux définir les besoins et attentes liés à ce lieu collectif. Les conclusions des ateliers participatifs 

sont enrichies par les résultats d’une enquête diffusée auprès d’artistes de l’agglomération ou de 

compagnies susceptibles d’occuper les espaces ponctuellement. Parallèlement, une sociologue 

spécialisée sur le champ de la mémoire portuaire partage ses connaissances. Elle alimente les 

réflexions liées à l’imaginaire d’un lieu et à son lien avec l’eau. D’autres projets artistiques ou culturels 

nourrissent également la réflexion. Le projet de forêt du Petit Mince porté par Frûtose permet 

d’approcher les questions de biodiversité dans la conception du site. Cette démarche embryonnaire 

permet notamment d’associer à la réflexion le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 

Flandre Maritime et la Maison de l’Environnement de Dunkerque.   

 

  

Organisation et gouvernance 

L’association Frûctose se positionne comme chef de file et Citymix et Atelier F comme 

partenaires. L’ensemble des actions développées s’appuient sur une répartition des taches au regard 

des compétences de chacune des structures. Le cadrage des actions développées pour le montage de 

ce projet de réhabilitation visant à offrir un espace de travail aux artistes plasticiens est supervisé par 

un comité de pilotage. 

 

 

Modèle économique, budget, ressources 

 Le projet est soutenu par la Communauté urbaine de Dunkerque et la Région Nord-

Pas de Calais dans le cadre de l’opération Dunkerque, Capitale Régionale de la Culture. 

 

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

La coopération entre Frûctose, Citymix et Atelier F permet d’asseoir le projet de réhabilitation 

aux yeux des institutions. Le projet bénéficie des compétences de chaque acteur en matière 

d’ingénierie culturelle, de réhabilitation des espaces et de démarche participative.  

Les réflexions menées dans le cadre du projet de réhabilitation sont reconnus par l’Agence Nationale 

de Psychanalyse Urbaine. Dans le cadre de sa psychanalyse de la ville de Dunkerque, au regard de son 

lien à la guerre, au port, à l’industrie et de ses enjeux de la reconstruction, l’ANPU préconise d’installer 

une station de tourisme sur le site du Môle 1, zone d’articulation entre la ville et le port industriel 

retenue dans le cadre du projet de réhabilitation. L’idée est d’organiser des croisières de tourisme 

industriel associant les artistes ce qui permettrait de nouvelles clés d’interprétation du territoire. Riche 

de ces propositions, le projet de Dunkerque Capitale de la Culture propose, entre autre, pour le site du 

Mole 1 une station de tourisme expérimentale, des projections sur les bâtiments la nuit, des balades 

pour approcher la biodiversité du port. 

Par ailleurs, le projet développe une dimension internationale par la création d’un réseau d’échanges 

d’artistes avec des villes portuaires tels que Lisbonne, Istanbul, Annaba, Adjedidah, Tallinn,etc. 

 

 



 

 

Contact  

Interlocuteur : Anna Czapski 

Etablissement : Frûctose 

Fonction : Directrice 

Tél : +33 (0)9 77 79 45 49 

Courriel : anna@fructosefructose.fr 

 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


