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Revin – La 27e Région  

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2009 
effectuée comme résidente programmiste 

Type d’étude : Recherche-action en design des politiques publiques 

Cadre 

Lancée en 2009 à l’occasion de l’année européenne de la créativité et de l’innovation, « Territoires en 
Résidences » est une initiative lancée par la 27ème Région, premier laboratoire d’innovation publique. 

Ce programme, co-financée par l’Union Européenne, vise à accompagner les régions et leurs 
partenaires locaux à préparer leur avenir et à leur proposer de tester des méthodes d’intervention 

alternatives, inspirées du « design de services » et de l’ethnologie. L’idée étant d’explorer, à l’occasion 

de résidences, de nouvelles façons de concevoir les politiques publiques et d’intérêt général, en 
repartant des pratiques des utilisateurs plutôt que des organisations. 

Problématique de la résidence de Revin 

La région Champagne Ardenne a invité Territoires en Résidence à travailler sur l’avenir du lycée de 

Revin. Pourquoi Revin ? Le lycée de Revin s’inscrit dans un contexte de changement puisqu’il fait 
l’objet d’un projet de reconstruction prévue pour 2013. C’est donc un terreau fertile pour penser le 

changement et l’avenir du lycée en complément du projet architectural. 

L’approche de changement dans laquelle s’est inscrit Territoires en Résidences porte sur le 
fonctionnement quotidien du lycée en dehors des cours, les pratiques numériques des élèves et des 

professeurs, ou encore l’inscription dans son quartier, sa ville… toutes ces champs de questionnement 
ont conduit à réfléchir sur le lycée-campus ouvert. 

Mission 

Filigrane, intégré à une équipe interdisciplinaire, s’est installé à Revin pour 
aider les lycéens, les professeurs, l’administration et les habitants à influer 

sur le nouveau projet architectural, et concevoir avec eux une 12aine de 
projets susceptibles d’ouvrir le lycée sur la cité et sur la société. 

Filigrane s’est ainsi activement investi pendant 3 semaines de résidence. La 
résidence a fonctionné sur le principe de l’immersion, de l’imprégnation des 

résidents au contact du milieu spécifique dans lequel ils se trouvent pour 

en faire émerger, de manière participative différents éléments : une vision 
collective à long terme, des préconisations de projets à moyen terme, des 

maquettages de projets permettant d’enclencher un processus d’innovation, et 
des enseignements globaux pour les régions partenaires. 

La 1ère semaine a été consacrée à la rencontre avec les usagers et utilisateurs 

du lycée, la compréhension du territoire ; la 2ème a plutôt consacrée aux 
propositions, maquettages, essais de projets ; et la dernière a permis surtout 

la mise en main de projets pour qu’ils puissent exister après le départ des 
résidences. Chaque semaine a également été ponctuée d’au moins une 

présentation publique, qui consiste à produire une petite exposition, un 

accrochage, présentant les photos des moments forts de la semaine et permettant de discuter des 
orientations de la résidence avec le public invité. 


