
 

 

 

 

 

Vendredi 14 décembre 2018 

 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 

L’association BVGM a été double lauréate du concour s « S’engager 
pour les quartiers » pour le projet intergénération nel « Bien vivre et 

vieillir à la Grand-Mare » hier soir, à l’Assemblée  Nationale 
 
 

CONCOURS « S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS » 

 

L'Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine et la 

Fondation Agir Contre l’Exclusion 

(FACE) organisent le concours « 

S'engager pour les quartiers » qui 

récompense des projets 

développés dans les quartiers en 

renouvellement urbain et ayant un 

impact économique, social et/ou 

environnemental sur ces 

quartiers. 
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Les projets peuvent s'inscrire parmi six thématiques : Innovation sociale, Entrepreneuriat social et 

solidaire, Insertion professionnelle, Habiter mieux et bien vivre ensemble, Sport inclusif et 

Engagement en faveur des territoires fragiles. 

 

Hier soir, deux prix ont été décernés à la délégation de l’association BVGM au sein de laquelle la Ville 

a été représentée par Jean-Michel Bérégovoy, pour le projet « Bien Vivre et Vieillir à la Grand-Mare » 

afin de récompenser le travail de co-construction : le prix de la catégorie « Habiter mieux et bien 

vivre ensemble » et le grand prix ANRU 2018 face à 250 projets concurrents. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« Le développement de la démocratie participative fait partie intégrante des priorités de la Ville de 

Rouen, notamment avec la mise en place d’Ateliers Urbains de Proximité qui ont permis de co-

construire des projets tels que celui de l’habitat participatif intergénérationnel avec BVGM. La Ville de 

Rouen a toujours été innovante en la matière, et la remise de ces deux prix en est la parfaite 

illustration. C'est une grande réussite et une grande fierté pour la centaine de citoyens et de 

citoyennes qui se sont engagés dans cette formidable aventure », se réjouissent Yvon ROBERT, 

Maire de Rouen, et Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint c hargé de la Coordination des outils de 

la démocratie participative et de la politique de p roximité. 

 

 

 

LE PROJET 

 

 

 

De nombreux seniors habitent le quartier de la Grand-Mare depuis sa création et souhaitent y rester, 

témoignant d’un véritable attachement à ce quartier. Un groupe d’habitants du quartier, en lien avec le 

Conseil de quartier Grand-Mare, s’est constitué pour réfléchir à cette thématique du vieillissement. Au 

début de l’année 2016, ce groupe s’est constitué en association « Bien Vivre et Vieillir à la Grand-

Mare (BVGM)». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs du projet sont de 3 ordres : 

- Participer à la construction d’un habitat collectif, en location ou en accession, avec des 

espaces partagés et mutualisés, accueillant des habitants de toutes générations : seniors, 

familles, jeunes ; 

- Proposer des services et des aides limitant l’isolement des seniors et favorisant la solidarité 

intergénérationnelle ; 

- Concevoir un jardin partagé, trait d’union entre les futurs habitants de la résidence et les 

habitants du quartier de la Grand-Mare. 

 

 

Pour mener à bien ce projet, la Ville de Rouen a 

lancé un Atelier Urbain de Proximité sur le lien et 

l’habitat participatif intergénérationnel en 

coopération avec le bailleur social Logiseine et 

les acteurs concernés (élus, services de la Ville, 

conseil de quartier, association BVGM, comité 

des anciens). De son côté, l’association « Bien 

Vivre et Vieillir à la Grand-Mare » a notamment 

mis en place des ateliers de co-élaboration avec le bailleur social Logiseine et les partenaires 

concernés pour alimenter et enrichir le projet de leur expertise et de leurs envies. 

 

Prochaine date : 

Le samedi 15 décembre à 11h30 au restaurant Léo à T able, un apéritif dinatoire est organisé 

pour fêter cette grande victoire et présenter la ma quette du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


