


data in                         doing out

Place des Fetes & Place Gambetta

7 places, 4 collectifs

analyse
inventivite

comprehension
physique

durable
renouvelable

circulaire
sobre 

autonome

mediation, terrain
social et solidaire

co-conception
co-construction



ateliers 
co-conception, 

We-Co Metz, 
Quatorze, 

2016

Modele et
simulation 

ensoleillement, 
169/Elioth, 

2017

travailler avec les destinataires

modeliser pour anticiper

ecouter pour comprendre

representer pour donner a voir

PROCESSUS



ateliers 
co-conception, 

We-Co Metz, 
Quatorze, 

2016

Modele et
simulation 

ensoleillement, 
169/Elioth, 

2017

co-construire en chantier ouvert

modeliser pour anticiper

partager les savoirs-faire

representer pour donner a voir

PROCESSUS



Mobilier, 
energie, usages

Matrioshka, 
Quatorze, 
2014-17

 
Métro 

Marguerite de 
Navarre, Paris, 

169/Elioth, 
2015-17

outiller les usages

ingenierie et maitrise d'oeuvre

activer les biens communs

equiper le developpement durable

CONSTRUCTIONS



sols
mouvements 

matieres
natures ! repos 

et loisirs
lumieres de
jour et nuit

vies de 
la place

TROIS ATELIERS
LES SAMEDIS

22 AVRIL

20 MAI

17 JUIN



ALORS CE 
PROJET?!

VENEZ NOUS VOIR !  
MARDIS DE 11 A 13H

AVRIL A MI-MAI



ALORS CE 
PROJET?!

VENEZ NOUS VOIR !  
MERCREDIS 17-19H

MI-MAI A JUIN



 d

 des lieux de s orie

En vous  confin le coniner 
CAPLA de l plce des  fêes , 
nous  plçons  ous  les  
équipemens  de l lis e  
ci-des s ous  s ous  vore  
res pons bilié.
 Aus s i, nous  vous  demndons  
de prendre s oins  du mériel 
mis  à vore dis pos iion e de 
bien veillez à s  res iuion 
complèe fin de pouvoir le 
prêer à d’ures  ens uie.

LE MOBILIER

3 bles 

6 bncs 

8 chis es 

1 meuble rouge 

7 bcs  de rngemens  

1 poubelle

1 bouilloire

1 frigo

LE KIT MAE

1 mnche

1 êe bli

1 êe s erpillière

1 s eu vec es s oreus e 

éponges 

1 blyee (bros s e/pelle)

1 chiffon vire

LE MATÉRIEL

boîes  de feures 

1 muli-pris es 

s coch ornge

3 pires  de cis eux 

éls iques 

gouches 

À DISPOSITIO

s cs  poubelles 

s von noir

feuilles  blnches 

es s uies  ou

hés 

s ucre

s s iees  en cron

fourchees  en  
pls ique
poivre

LE CAPLA
CONTINUE !!

UNE 
PROGRAMMATION

S'ORGANISE 



QUESTIONS, IDEES, PISTES DE PROJET ?
COLLECTIFDIDO   GMAIL.COM@


