DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL DU 3 AVRIL 2019

2019/25 - LILLE CAPITALE MONDIALE DU DESIGN 2020. POC ID DE LA
COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME.
Lille Métropole est la première métropole française à être désignée par la World Design
Organisation. Lille Métropole 2020, année du Design a pour ambition de propulser la
métropole dans une formidable dynamique, populaire mais aussi contributive de
développement économique. La spécificité de la candidature française réside dans un «
processus design » engagé dès 2018, qui atteindra son apogée avec une série d’événements en
2020. Au-delà des 1 600 designers que compte le territoire, le projet prévoit une mobilisation
très large des acteurs locaux : entrepreneurs, milieux culturels, politiques, citoyens,
universités et écoles avec le design comme capacité à réinventer l’économie, la société, la
culture, l’environnement. L’objectif partagé est celui de dessiner, faire et expérimenter un
monde plus juste, plus beau, plus vertueux, grâce au design.
La MEL et Lille–design, la plateforme de développement économique par le design pour les
entreprises, les collectivités, et toute autre structure, ont désormais deux ans pour préparer
2020, année du Design.
C’est dans cette dynamique que le collectif « Lille capitale mondiale du design » a bâti le
principe du POC « Proof Of Concept » ou encore « Preuve de faisabilité ». Modalité de
développement fréquente dans les milieux informatiques, le POC est destiné à valider la
faisabilité d’une idée en la prototypant. Dans le cadre de « Lille capitale mondiale du
design », le prototypage des POC se fera en s’appuyant sur la démarche du design. Pour ce
faire, un designer sera dédié pour accompagner le diagnostic de faisabilité des POC retenus.
La Ville de Lille pour la commune associée de Lomme, a choisi de proposer plusieurs « POC
ID » au comité d’organisation :
1. Prototyper un démonstrateur de projets de recherche, prototypes technologiques dans
l’espace public de LILLIAD et au TRINUM de Lomme (Dans le cadre de la
convention « EPICC »). Notre objectif est de créer les conditions de rencontres,
d’ateliers de test d’usages ou de présentations simples de projets de recherche… bref
de créer des espaces de dialogue avec le monde de la recherche pour sensibiliser les
citoyens à la transformation de la société par les nouvelles technologies en invitant les
usagers à agir et orienter leur conception.
Porteur : Mission Numérique TRINUM
2. Une mallette pour faciliter le maintien à domicile. Il s'agit d'accompagner au
diagnostic des besoins, faciliter le dialogue avec le bailleur dans la prise en compte du
vieillissement à domicile, mais aussi coordonner à domicile la mise en place des aides
pour que celles-ci soient mieux acceptées par les seniors.
Porteur : CCAS de Lomme
3. Imaginer l’environnement et la signalétique des lieux et événements culturels dans la
Ville. Comment les rendre accessibles à tous (femmes, enfants, personnes en situation
de handicaps, en difficultés sociales,…) ? Cette question porte en elle la notion de
l‘universalité de la culture et donc de son appropriation par toutes les composantes de
la société. Porteur : Pôle Culture Education

…/…

4. Fabrique ta Ville : ce projet d’accompagnement au retour à l’emploi et à la formation,
s’inscrit dans une démarche de sensibilisation aux nouveaux outils numériques et aux
nouveaux modes de travail. Il s’adresse aux jeunes en situation de décrochage scolaire et
NEET (qui signifie Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni

employé, ni stagiaire), est une classification sociale d'une certaine catégorie de
personnes inactives). C’est une action initiée par la commune associée de Lomme en
préfiguration du TRINUM. Elle se déroule au Techshop Leroy Merlin, un lieu innovant dédié
à la fabrication numérique et au travail collectif.
Porteur : Mission Numérique TRINUM

5. Le projet Custom attitud’ est destiné aux adolescents des quartiers Marais et Mitterie,
garçons et filles. Il émane d’une demande de leur part, d’un souhait de « transformer »
avec les animateurs de la Maison de Projet, des objets personnels de leur quotidien en
utilisant notamment des outils numériques mais aussi les ressources naturelles (plantes
tinctoriales dans les jardins de proximité, etc.).
Porteur : Pole Solidarité – Service Proximité
6. Création d’un support pédagogique « grand public » type bande dessinée dans le cadre
de la lutte contre l’illectronisme. Plus de 20% des Français se considèrent « mal à
l’aise avec le numérique ». Nombreux sont ceux qui renoncent à entreprendre
certaines démarches parce qu’il faut utiliser internet. C’est dans ce contexte, que
certains citoyens, membres de l’Atelier Citoyen (instance de démocratie participative)
souhaiteraient créer un support pédagogique se voulant rassurant, et désacralisant les
idées reçues.
Porteur : Cabinet du Maire
7. Trame verte des rives de la Haute Deûle au Parc urbain de Lomme. La nécessité d'un
retour de la biodiversité dans la ville est une priorité qui se traduit à Lomme avec la
perspective d'une trame verte des Rives de la Haute Deûle au parc urbain. Cette trame
verte doit déterminer une continuité d'espaces naturels à préserver dans les projets
urbains en cours ou à venir. En 2016, une première phase a permis la réalisation d'une
étude technique afin de déterminer et de valider un tracé urbain qui est désormais pris
en compte dans les projets d'urbanisme. En 2017, des portraits nature ont permis de
faire participer les lommois à la définition de trois pôles qui constituent cette trame.
Porteur : Service environnement
Le partenariat avec le comité « Lille Capitale mondiale du design » se fera sous la forme
d’une adhésion au comité d’un montant de 300 €, adhésion acceptée par délibération du
Conseil Municipal n°19/112 du 1 er février 2019 .
Le comité proposera l’accompagnement du diagnostic de faisabilité par un designer.
Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir :
♦ PROPOSER à l'association Comité d'organisation de Lille Métropole 2020, capitale
mondiale du design, les POC ID prévus ci-dessus ;
♦ AUTORISER le Maire ou l’élu(e) délégué(e) à prendre les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE,
Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus.
Pour expédition conforme,
Le Maire de Lomme

