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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

L’association ACCOMPLIR fait appel à la créativité collective  
en lançant un concours d’idées  

pour la rénovation du Jardin des Halles (Paris 1er)  
sur Second Life 

 
5 Avril – 1er Juin 2007 

 
L’association Accomplir organise un concours d’idées pour le réaménagement du Jardin des Halles 
sur Second Life, un monde 3D en ligne imaginé, créé et possédé par ses habitants. 
 
Ses partenaires sont : 

- l’agence Repères, qui assure la gestion du concours sur Second Life, 
- pourquoitucours (l’agence des idées) qui assure la communication du concours et la diffusion 

des résultats « dans la vraie vie ». 
 

• Pourquoi lançons-nous ce concours virtuel ? 
 
Parce que nous aimons le quartier des Halles et que nous voulons y vivre bien et en harmonie avec 
tous ceux qui le fréquentent. 
Parce que le projet qu’on nous présente ne répond pas aux attentes pourtant clairement exprimées et 
ne tient pas compte du résultat des études menées. 
Parce que nous ne souhaitons pas désavouer la concertation officielle ou contester le pouvoir 
décisionnaire final de la Mairie de Paris. 
Parce qu’il faut sortir de l’impasse où nous nous trouvons depuis des mois et redonner l’envie de 
faire preuve de créativité aux Halles. 
 

• Comment participer ? 
 
Ce concours se déroulera sur Second Life du 5 avril au 1er juin et sera ouvert à tous ceux qui 
souhaitent faire œuvre de créativité sur tout ou partie du jardin. 
 
Calendrier du projet : 

- 5 avril 2007 : lancement du concours sur Second Life ;  
- 1er juin 2007 : rendu des projets ; 
- 3 juin 2007 : choix de 5 projets finalistes du jardin intégral ; 
- 4-19 juin 2007 : implantation des maquettes au 1/10è (soit 4500m2) des 5 projets finalistes du 

jardin intégral sur l’île Second Life de l’agence Repères ; 
- 20-25 juin 2007 : vote des panelistes Repères Second Life ; 
- 28 juin 2007 : annonce du résultat du concours. 



             

 
Participation : 

- le cahier des charges du concours, le plan du site et le règlement du concours sont 
consultables à l’adresse :  http://reperes-secondlife.com/jardin_halle_fr.asp  

 
Récompenses : 

- les cinq finalistes du jardin intégral se verront remettre 25 000 linden dollars pour exposer 
leur projet sur l’île Second life de Repères ;  

- le gagnant recevra 275 000 linden dollars ;  
- des prix complémentaires (un par catégorie) seront attribués sur les éléments suivants : aire 

de jeux (40 000 L$), fontaine (15 000 L$), sculpture (15 000 L$), porte (15 000 L$), bâtiment 
des toilettes (15 000 L$). 

 
Les sociétés organisatrices se réservent la possibilité de reproduire et d’utiliser les créations de tous 
les gagnants dans le cadre de leurs activités et de leur communication, sans que cette utilisation 
puisse donner lieu à rémunération ou avantages à quelque titre que ce soit. 
 

• Les partenaires 
 

L’association ACCOMPLIR (www.accomplir.asso.fr) est une association d’habitants du quartier 
des Halles, fondée en 1999, qui participe activement à la concertation sur le projet des Halles depuis 
quatre ans.  
 

Gilles Pourbaix, Vice-Président 
Association ACCOMPLIR - 49 rue Saint-Denis 75001 Paris -Tél. : 01 40 28 06 21 - 06 75 21 80 34 
gilles.pourbaix@accomplir.asso.fr. 
 
 
L’agence Repères (www.reperes.net et www.reperes-secondlife.com) est un institut d’études 
marketing indépendant qui accompagne à l’échelle internationale de grands annonceurs dans le 
développement de leurs produits et de leurs offres. Elle se charge de diffuser le projet à partir de son 
bureau virtuel sur Second Life, plate-forme qui lui permet de développer des offres de co-création de 
produits et de services, grâce à un panel de plus de 7 000 avatars. 
 

François Abiven, PDG 
Emilie Labidoire, Chef de projet Repères Second Life 
Repères – 9, rue Rougemont 75009 Paris – Tél : 01 44 29 60 00 
f.abiven@reperes.net 
 
 
Pourquoitucours (www.pourquoitucours.fr) est une structure d’innovation transversale : entreprises, 
produits, communications, médias. Ses planneurs stratégiques ont écrit le brief et mobilisent leur 
réseau au service de ce projet, en particulier celui de lesaperosdujeudi (www.lesaperosdujeudi.com). 
 

Jérémy Dumont, Directeur 
Pourquoitucours – 36 rue des Vinaigriers 75010 Paris - Tél. 06 09 86 48 63 
jd@pourquoitucours.fr  


