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DÉCOUVREZ LE PREMIER PROJET D’AMÉNAGEMENT COLLECTIF
DE LA CITÉ DESCARTES DU 3 AU 6 JUILLET 2014
Dans le cadre d’un dispositif inter-établissements en lien avec les collectivités locales, la Communauté Université Paris-Est porte
un plan d’actions pour l’animation de la Cité Descartes basé sur une approche itérative, sociale et innovante de la fabrication
urbaine. Les principaux enjeux de l’urbanisation du Cluster de la Ville Durable ne sont plus seulement ceux de la croissance
quantitative, mais ceux d’une amélioration qualitative de la vie urbaine en dynamisant la vie sociale du campus.
PIMP MY DESCARTES fait parti des projets proposés pour aménager pas à pas les espaces publics de la Cité Descartes. Du 3 au
6 juillet 2014, un grand chantier collectif permettra aux étudiants de prendre part à la construction de leur environnement en
créant du mobilier urbain et des aménagements temporaires.
La Communauté Université Paris-Est et ses membres, l’EPAMarne et la mairie de Champs-sur-Marne ont ainsi invité Bellastock,
association d’architectes spécialisée depuis 8 ans dans la construction éphémère, à organiser ce nouveau chantier au coeur du
campus, sur un terrain en attente d’urbanisation.
Le travail a commencé en septembre dernier par la réunion d’étudiants volontaires issus des différents établissements
d’enseignement supérieur de la Cité Descartes. Cette assemblée extraordinaire, devenue depuis une association étudiante à
l’échelle du campus (AVED - Association pour la Vie étudiante à Descartes) a permis d’identifier les besoins des usagers de la
Cité Descartes : des espaces de travail en plein air, de restauration, de repos et de loisirs. Les étudiants sont donc devenus des
acteurs actifs de leur territoire, à même de proposer des solutions concrètes pour améliorer leur vie de campus. Au-delà de la
maîtrise d’ouvrage, les étudiants seront également «constructeurs» de ce projet durant 4 jours.
PIMP MY DESCARTES est également un projet festif, où les constructeurs sont logés et nourris sur place pendant toute la durée
du festival. Le dernier jour, les constructeurs accueilleront le public pour une inauguration et des échanges lors d’ateliers
pédagogiques ouverts à tous.
L’installation éphémère PIMP MY DESCARTES, principalement réalisée en bois et en matériaux de récupération, meublera le
campus jusqu’à l’urbanisation du terrain. Facilement modifiable, déplaçable ou jetable, ce projet est une expérimentation
grandeur nature basée sur l’usage et sur l’humain, capable d’animer à court terme le site.
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