LES ORIGINES DU PROCESSUS DE CO-CREATION
La ligne du temps en page 2 permet de donner un aperçu de toutes les étapes impliquées dans la création de
nouveaux ensembles en appliquant les modèles de co-création en C2C.
Les premières étapes de l’implémentation sont à situer en avril 2015, date à laquelle a commencé le projet GAP
(Grünewald Activity Partnership) dont l’objet était d’activer la vie de quartier en aménageant les terrains en friche
situés au Cœur du quartier Grünewald.
A partir d’actions locales et ponctuelles, l’espace public du quartier devait être adapté aux attentes et besoins des
résidents sur le long terme.
Une série d’activités récréatives étaient planifiées en impliquant directement les résidents, ce qui a constitué une
première approche participative : jardins potagers, aires de jeux, fête des voisins, arbre de Noël, etc.
De ces initiatives est née la Quartier Stuff, une sorte de laboratoire d’innovation social et dont le container rouge
installé en octobre 2015 est devenu le symbole.
L’objectif de la Quartier Stuff est de :
- développer des modèles de participation citoyenne, transposables ultérieurement dans d’autres quartiers
du Kirchberg ;
- concevoir une approche transdisciplinaire et participative des concepts novateurs durables, susceptibles
de faire face aux défis urbains actuels et futurs : aménagement de l’espace / cohésion territoriale, cohésion
sociale, logement, développement durable, mobilité, etc.
Les missions de la Quartier Stuff sont, entre autres :
- d’engager diverses parties prenantes dans un processus de collaboration pour développer des innovations
systémiques ;
- de construire une communauté durable afin d'assurer la cohésion sociale et territoriale à long terme du
quartier de Kirchberg ;
En parallèle le Fonds a revu ses études urbanistiques prévues sur les terrains en friche en tenant compte des
besoins des habitants et a modifié l’urbanisme de départ en créant une centralité de quartier et des fonctions
mixtes pour activer le quartier.
En octobre 2015, un kick off est organisé par le Fonds lançant ainsi la Quartierstuff et soumettant pour vote aux
habitants différentes tailles d’espace urbain, en relation avec une densification du volume bâti, aménagé dans le
cadre du projet mixte Grünewald, l’un des 3 sites concernés par la nouvelle approche de co-création. Sous forme
d’événement participatif la fonctionnalité de cet espace public a été développé.
Le projet urbain a été affiné par le Fonds avec les urbanistes URBIS en tenant compte des conclusions du kick off.
En mai 2016, un sondage public est lancé sur le thème : « créer votre environnement de vie idéal » dont l’analyse
constituera un moment clé dans la définition du nouveau processus de co-création, dont le lancement a eu lieu en
octobre 2016.
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