
Observatoire régional 
des quartiers 

Les fiches mise en Lumiere  

En bref
EN BREF

Flers, sur le quartier Saint-MichelOù 

Porteur
• Flers Agglo

Qui 

• Proposer aux habitants un projet participatif afin d’expliquer le Nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) avec leurs mots 

• Sensibiliser les habitants volontaires aux techniques de réalisation et de tournage 
• Mobiliser les habitants sur le projet de rénovation urbaine 

Objectifs 

Tout public : habitants du quartier concerné par le NPNRU et ailleursPour qui 

« Nous tous»  
Court métrage 
réalisé dans le 

cadre du NPNRU 
de Flers avec 
l’association  

Passeurs d’images

Rénovation urbaine

Flers (61)

L’action s’est déroulée en juillet 2017Depuis 
quand 

Combien

Partenaires
• L’association Passeurs d’images
• Les habitants

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

 

Date de mise à jour : février 2022

• Laisser aux habitants une liberté entière de paroles 
• Travailler avec un groupe intergénérationnel 
• Une action construite avec les habitants, devant les caméras mais également à l’écriture et à la réalisation
• Un accompagnement avec un professionnel du cinéma et l’association caennaise Passeurs d’images
• Réaliser une campagne de communication originale et moins institutionnelle

Les grands 
principes

L’action, financée par Flers Agglo et la Maison de l’image Basse-Normandie, est d’un coût global de 14.200€

http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers-2/


CONCRETEMENT
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Déroulement de l’action
La mobilisation auprès des habitants a été réalisée par les animateurs de la maison d’activités Saint-Michel. Lorsque 
le groupe de 10 habitants âgés de 13 à 70 ans a été constitué, une présentation des enjeux du NPNRU sur le 
quartier Saint-Michel a marqué le départ de cette action. Elle s’est poursuivie par une sensibilisation aux techniques 
de réalisation, puis une visite du quartier par les habitants et le partage des premières réflexions sur le scénario. 

Le deuxième jour a démarré par l’écriture du scénario, la réalisation d’affiches qui allaient servir pour une scène du 
film puis le tournage.

Le troisième jour a été consacré à la réalisation de scènes avec des personnes extérieures au noyau d’habitants, 
l’enregistrement des voix, la création d’un personnage fictif et la réalisation de son animation (image par image). 
Chaque habitant a occupé chaque poste différent : acteur, réalisateur, son, clap… : idéal pour s’initier aux techniques 
de réalisation.

Enfin, le film a été présenté aux habitants lors de la fête du quartier et une communication a été réalisée par voie de 
presse (Ouest France). L’association Passeurs d’images s’est appuyée sur Blue Okapi et Epiceum pour les prises de 
vue aériennes, et sur le travail réalisé par La Fabrique Urbaine (missionnée par Flers Agglo entre 2015 et 2017 pour 
définir le projet urbain) pour le plan guide urbain. Les partenaires ont été mobilisés par le médiateur numérique de 
Flers Agglo en lien avec une animatrice stagiaire (2éme année DUT Gestion Urbaine et solidarités à Bordeaux). Ce 
fut une expérience agréable pour les professionnels et les habitants, qui ont été assidus tout au long des trois jours, 
avec dynamisme et enthousiasme.

• Rendre accessible et compréhensible le projet urbain : partager un langage, expliquer la transformation urbaine 
à venir sur le quartier et être accessible (via Youtube) à tous les habitants (les nouveaux résidents ou ceux ne 
souhaitant pas participer à la concertation mais être informés du projet)

• Faciliter la mobilisation des habitants également dans la mise en œuvre du projet (2020-2024) et pas seulement 
dans la définition du projet urbain (2015-2019)

En réponse à quelle(s) problématique(s)
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Les fiches mise en LumiereORDQ

Difficultés rencontrées

Perspectives envisagées

Au démarrage, cela paraissait assez flou et intimidant pour les habitants mais le réalisateur a su rassurer les 
habitants. 

Ce court métrage « Nous tous » est toujours utilisé pour communiquer autour du projet NPNRU. Suite à cette 
vidéo, un film « documentaire » a été réalisé à partir d’une collecte d’archives, photos, lettres et témoignages 
d’anciens locataires, toujours avec Passeur d’images.
 
L’entrée du projet de transformation du quartier dans la phase travaux pourra être l’opportunité de renouveler le 
partenariat avec Passeur d’images, avec par exemple des réalisations vidéo sur :
• Quel regard posé sur les travaux à mi-parcours du NPNRU, lorsque certaines réalisations seront sorties de 

terre, en réponse à une question comme « Alors, tu en penses quoi des changements ? »
• Quel regard une fois les opérations menées,vers 2026/2027, problématisé ainsi « Alors le PRU ? Etait-ce 

nécessaire ? » 

Ces suites à la campagne de communication ne sont pas décidées à l’heure actuelle (février 2022). L’objectif de 
cette communication, c’est de collecter la parole des habitants sous un format plus dynamique qu’une enquête 
papier, dans un soucis de restitution auprès des habitants mais aussi de contribuer à la démarche d’évaluation du 
projet NPNRU.

Résultats obtenus et enseignement de l’action

Parmi les habitants ayant participé à ce projet :
• Certains se mobilisent encore aujourd’hui dans ce projet et d’autres  sont devenus membres du conseil citoyen
• Certains ont pris confiance en eux
• L’ensemble des participants est fier d’avoir contribuer à ce film
Les partenaires signataires de la convention ont beaucoup apprécié le film (accessible, humoristique..) qui a été 
présenté lors de la signature protocolaire qui a eu lieu le 19 décembre 2019.

Cette réalisation a permis :
• De tisser un lien de confiance avec les habitants concernés par le NPNRU
• De préciser clairement le sens de l’action
• De démocratiser le langage technique d’un projet



POUR PLUS D’INFORMATIONS
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ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES

Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02 31 75 15 20 
Courriels : 

contact@orscreainormandie.org 
contact@normanvilles.org 

 
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Rédaction de la fiche

RÉDACTION DE LA FICHE

Gautier Delahaye

Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec 
le financement de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et de la 
Région Normandie.

i
Nathalie LEROYER
Directrice de la Rénovation Urbaine
Flers Agglo 
Tél : 02 33 98 19 65
Mail : nleroyer@flers-agglo.fr
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