
Projet d’aménagement républicain

LE FORUM…
pour “remobiliser le citoyen dans le jeune”



LE FORUM

Problèmes actuels :

- augmentation du taux d’abstention
→ Jeune & Femmes

- la Covid, révélateur d’un problème de compréhension des 
jeunes

Thème du projet :
La Politique

70% des 18-24 ans

68% des 25-34 ans

37% des + de 70 ans
VS



Et pourtant :

- l’engagement sur les réseaux (partage de posts, 
publication, etc)

- l’abstention choisie



⇒manque d’information et de communication



“Remobiliser le citoyen dans le jeune” par une 
meilleure communication

Faire revivre et redonner du sens à la démocratie et aux 
valeurs françaises pour créer de l’unité

OBJECTIFS 



I / La renaissance de la démocratie dans une ville frappée par le 
phénomène grandissant d’une abstention localisée
A) Lille, une grande ville étudiante au sein de la MEL (Métropole Européenne Lilloise)

Quelles situations des jeunes à 
Lille ?

- 233 098 habitants
- taux d’abstention en augmentation (municipales 

2020) 
- 75 000 étudiants à l’Université de Lille
- étudiants polytopiques

Quelle intégration pour Lille ?

- une relation spatiale favorable avec les 
autres territoires

- espace intégré et central (MEL)



B) Un projet en coopération avec plusieurs 
acteurs et s’étendant sur différentes zones

Quand ?

fin 2025, pourquoi ?

- Municipales 2026
- Projet Lille 3000



scénario impliquant 
4 zones

Lille - Lomme,
La halle de glisse
- quartier fréquenté
- métro (porte des postes)

Lille - Fives,
Place Degeyter
- quartier dynamique 
(marché)
- bus

Lille - Centre, 
Quartier République
- quartier dynamique
- proximité des lieux culturels
- métro
- Lille 3000

Lille - Lille-Sud,
La halle de glisse
- quartier fréquenté
- métro (porte des postes)
- Lillenium

Où ?















Le Lillenium juste à droite

espace commun ⇒ espace public



II / Un aménagement mobile et réparti répondant à l’abstention et au 
désintérêt politique dans différents quartiers de Lille

A) un aménagement multisite

Le Forum
“La République est là où respire la société”

1. stand proposition : ce que les 
jeunes aimeraient voir changer 
dans leur quartier

2. stand rappelant les 
différents mvts sociaux 
propres aux quartiers et leur 
histoire

3. stand conversation : 
pourquoi ils ne votent 
pas ?

B) un projet mobile et de long terme



La république, 

c'est moi !

Le vote c’est 

important !

Engagez-vous en 

politique, 

remplacez les 

boomers !!



O Tempora !

O mores !



Remobiliser le citoyen dans le jeune

Recréer du lien social et de l’unité dans un 
monde post-COVID
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