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NUIT DE LA CREATIVITE 2015 – 3ème édition, le 28 octobre 2015 de 16h à 22h
Edition spéciale COP 21 : « Ville résiliente & durable face aux enjeux et aux effets du
changement climatique ».
Dans le cadre de ProjeCt City, forum des nouveaux enjeux et besoins de la
ville.
La créativité et l’intelligence collective au service de votre projet !
Appel à proposition d’un sujet à mettre à l’ordre du jour de la Nuit de la Créativité
2015 – Du 12 mars au 5 juin 2015
Concevoir la ville de demain et des modes de vie durables
La Nuit de la Créativité : un défi collectif, en équipes pluridisciplinaires
Miser sur l’intelligence collective durant un défi de 6 heures pour rechercher, à partir
d’une problématique donnée, des solutions innovantes répondant aux enjeux de la
ville de demain et des modes de vie durables.
Le principe de la « Nuit de la Créativité » est de travailler en équipes
pluridisciplinaires, intergénérationnelles, mobilisant des « citoyens concernés » :
des étudiants mais également des professionnels de différents secteurs ou
disciplines intervenant dans le champ de l’urbain, des citoyens concernés ainsi que
des élus…
http://www.cerdd.org/Billet-d-ambiance-sur-l-evenement
2013 a été l’occasion de lancer le concept de la « Nuit de la Création », rebaptisée
en 2014 « Nuit de la Créativité » ! Ces deux éditions ont permis d’éprouver avec une
centaine de participants une méthode d’animation en intelligence collective durant 6
heures sur un sujet fictif : « des hubs de services pour des modes de vie durables »,
proposé en 2013 par le CERDD et le CAUE 59, en partenariat avec Vilogia ; « La
place et le devenir du magasin dans la ville de demain » en 2014, inspiré d’une
proposition de Leroy Merlin.
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NUIT DE LA CREATIVITE 2015
Pourquoi et comment soumettre une proposition de sujet ou de projet ?
La « Nuit de la Créativité 2015 » se veut être un espace de créativité au service d’une
idée ou d’un projet porté par des acteurs de terrain, dans la perspective d’inventer
des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la ville et des modes de vie
durables.
Proposer un sujet à la « Nuit de la Créativité 2015 », c’est faire appel à l’intelligence
collective et à la créativité de 60 personnes (environ), autant de « citoyens
concernés » par les enjeux de la ville durable, créative et intelligente. C’est aussi in
fine conforter (ou pas) ses idées, mobiliser des regards croisés sur son projet, et
surtout élargir le champ des possibles avec des idées ou des pistes de
développement que vous n’auriez peut-être jamais oser imaginer.
Qui peut soumettre un sujet ?
Entreprises de services, industriels, aménageurs, promoteurs, bailleurs, collectivités
et institutions, associations, conseils de développement, conseils de quartier…
Sur quoi ?
Tout thème, sujet, projet en lien avec les enjeux de la ville durable de demain : par
exemple, système alimentaire territorial, vieillissement de la population, accessibilité
de la ville, adaptabilité des aménagements, gestion intelligente de la ville et de ses
ressources, nouvelles mobilités, biodiversité et nature en ville, …
La « Nuit de la Créativité » met l’accent en particulier sur les innovations sociales et
sociétales en intégrant les questions environnementales et écologiques, et en
interrogeant le nouveau modèle économique de ces innovations.
2015 est l'année du Climat !
En fin d'année la COP 21 - Conférence des parties à la Convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques - se déroulera à Paris. Cette
conférence devra aboutir à un nouvel accord international et universel sur le climat
qui permettra de contenir le réchauffement global en deçà de 2°C.
Pour l'édition 2015 de la Nuit de la Créativité, le Comité d'organisation a choisi
comme thème général de travail en co-création : « Ville résiliente & durable face
aux enjeux et aux effets du changement climatique ».
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De manière générale, un territoire résilient1 est un territoire capable :
•

d’anticiper des perturbations et d’en minimiser les effets grâce à la veille et à
la prospective,

•

de se relever et rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation et l’innovation,

•

d'évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique préservant ses
fonctionnalités.

Cet état est décidé et construit démocratiquement.
Pour un territoire, la résilience est donc un moyen de dépasser des situations de
crises et d'engager une nouvelle trajectoire de développement. Les stratégies de
résilience s'appuient en particulier sur les dynamiques d'acteurs et s'inscrivent dans
des démarches de développement durable croisant « économique, social et
écologie »..
Vos propositions de sujet autour du thème « Ville résiliente & durable face aux
enjeux et aux effets du changement climatique » sont les bienvenues !

Selon quels critères ?
Dans la perspective d’un processus de sélection participatif, un comité de présélection retiendra 3 sujets qui seront soumis au vote des internautes et des
participants de ProjeCt City début juin 2015 .Un seul sujet sera définitivement
retenu.
Le caractère transférable, capitalisable, original et novateur du sujet ou du projet
dans son approche en terme d’ « innovation sociétale et durable », de même que la
pertinence du sujet au regard du contexte local et régional, seront des critères
déterminant dans la sélection définitive des sujets.
Comment ?
Modalités pratiques de candidatures :
•

1 sujet par porteur de projet ou « groupe projet », lieu ou territoire . Le comité
de sélection se réserve le droit de reformuler le sujet afin de rentrer dans un
cadre d’intérêt général: les résultats de la Nuit de la Créativité font partie du
bien commun.
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Source : http://wikiresilience.developpement-durable.gouv.fr
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•

Répondre au formulaire de l’appel à propositions
o via le lien internet suivant
o ou en remplissant le formulaire en annexe.

ATTENTION : dans la mesure où le sujet sera soumis au vote des citoyens, merci de
prévoir des éléments de communication (textes et visuels) didactiques et attractifs.
Conditions de participation :
Etre directement concerné par l’idée ou le projet proposé, en tant que porteur de
projet potentiel ou partenaire clef, ou usager final.
Proposer un sujet, c’est s’engager dans un processus d’intelligence collective
pérenne :
•

En Amont de la « Nuit de la Créativité », pour apporter les informations
nécessaires aux organisateurs pour formaliser le sujet à mettre à l’ODJ de la
Nuit de la Créativité.

•

Le jour de la « Nuit de la créativité » - le 28 octobre 2015- être présent au
lancement du défi pour présenter son idée, son projet aux participants.

•

En aval de la « Nuit de la créativité », participer à un temps de débriefing avec
les organisateurs pour dégager les suites à donner tant pour l’évènement
« Nuit de la Créativité » et que pour le projet lauréat.

N'hésitez pas à faire vos propositions, même les plus originales ! Nous les
attendons !
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Le Forum ProjeCt City Nord Europe rassemble les investisseurs, élus, techniciens
de collectivités, architectes, ingénieurs urbanistes et paysagistes, gestionnaires
d’équipements et services urbains, citoyens concernés pour échanger et débattre
sur les nouvelles stratégies urbaines, la qualité du cadre de bue et les besoins de la
ville demain. Le Forum ProjeCt City est le rendez-vous des acteurs des projets
urbains Nord européens.

ProjeCt City en chiffres : 2000 participants – 90 experts nationaux et internationaux
– 40 partenaires métiers et institutionnels – 4 conférences plénières – 16 projets de
ville – 19 ateliers – 4 temps forts
Les membres du Comité d’organisation : Standing Events – CROA Nord Pas de
Calais – CAUE du Nord – CAUE du Pas de Calais – CERDD – CITC Eura RFID -UCL
Louvain – ENSAPL – Association régionale des Urbanistes Nord Pas de Calais –
Fédération régionale des Paysagistes Nord Pas de Calais Picardie
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Pour contribuer, c’est ici :
https://docs.google.com/forms/d/1kVnEzuSyNa1epDup2eM7vcOPsp4tq_TllXrvtYR7
mT4/viewform
INFOS ET CONTACTS

Pour envoyer vos proposistions PAR EMAIL:
Béatrice Auxent, CAUE 59
03 20 57 67 67 – bauxent@caue-nord.com

Jean-Christophe Lipovac,
Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)

03 21 08 52 43 – jclipovac@cerdd.org!
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Formulaire – Proposition d’un sujet pour la « Nuit de la Créativité 2015 »

Titre de mon sujet / projet pour la « Nuit de la Créativité » : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Description sommaire de la problématique de mon sujet et les partenaires concernés : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eléments de contexte à connaître pour mieux appréhender le sujet proposé : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos attentes vis-à-vis de la Nuit de la Créativité et les aspects spécifiques sur le plan des
« innovations sociales et durables » que vous souhaiteriez voir explorer : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre prénom, nom et fonction : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos coordonnées complètes : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
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