e-Référencement Internet-Web (12/04/07)
Le monde virtuel Second Life au secours du Jardin des Halles de Paris

- 12 avril 2007 -

14:50 (Par Etienne Jean de la Perle)

Le monde virtuel Second Life au secours du Jardin des Halles de Paris

Le monde virtuel Second Life va t-il sauver le projet d'aménagement du Jardin des Halles de
Paris ? Peut-être … L’association ACCOMPLIR a annoncé faire appel à la créativité
collective en lançant un concours d’idées pour la rénovation du Jardin des Halles (Paris 1er)
sur le monde virtuel Second Life. Cette association parisienne lance dans Second Life un
concours de réaménagement des espaces verts, avec des récompenses à la clé. L’association
Accomplir organise en effet un concours d’idées pour le réaménagement du Jardin des Halles
sur Second Life, un monde en 3D en ligne imaginé, créé et possédé par ses habitants. Les
partenaires de l’association parisienne sont l’agence Repères, qui assure la gestion du
concours sur le monde virtuel de Second Life et pourquoitucours (l’agence des idées) qui
assure la communication du concours et la diffusion des résultats « dans la vraie vie ».
Pourquoi l’association ACCOMPLIR a t-elle décidé de lancer 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. »
Selon elle, « nous ne souhaitons pas désavouer la concertation officielle ou contester le
pouvoir décisionnaire final de la Mairie de Paris mais il faut sortir de l’impasse où nous nous
trouvons depuis des mois et redonner l’envie de faire preuve de créativité aux Halles », alors
pourquoi pas le virtuel ?
Dans les faits, la reconstruction du forum des Halles à Paris et de ses jardins est en projet
depuis quatre ans. Mais si la concertation avec les associations de quartier s'est bien déroulée
pour la partie bâtiments, ce n’est pas le même topo pour les jardins. En effet, l'architecte,
David Mangin, a déjà été choisi par la Mairie de Paris, mais son projet ne remporte pas les
suffrages des riverains, loin de là. L’association estime que « la concertation sur la rénovation
du Jardin des Halles est en pleine crise : les associations unanimes ont refusé l’ordre du jour
de la dernière réunion de travail (« la place des fleurs et de l’eau dans le futur jardin ») car
depuis des mois elles s’épuisent vainement à répéter à Yves Contassot que le dessin général
du jardin présenté par SEURA-Mangin, qui n’a jamais été concerté, ne convient à personne :
la discussion sur les fleurs peut attendre ! »
« Le garant de la concertation, Thierry Le Roy, a lui-même écrit à Yves Contassot pour
constater les dysfonctionnements de la concertation sur le jardin (09/03/07), et notamment

l’absence de document de référence à partir duquel la SEURA-Mangin serait censée travailler
» précise l’association parisienne.
Ce concours se déroulera donc sur Second Life du 5 avril au 1er juin et sera ouvert à tous
ceux qui souhaitent faire oeuvre de créativité sur tout ou partie du jardin : 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 sur le monde virtuel Second Life.
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
Alors et les récompenses ? Elles seront bien virtuelles aussi. 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$).
Mais dans la « vraie vie », 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.
L’association ACCOMPLIR 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.
L’association ACCOMPLIR a pour objet d’améliorer la qualité de vie des habitants du centre
de Paris (1er arrondissement et ses environs) à la fois par l’action citoyenne et par le
développement de la convivialité ; elle participe à la vie de quartier à travers la réalisation de
projets concrets, et prend part aux diverses formes de concertation avec les élus, les acteurs et
les décisionnaires concernés, pour faire valoir les points de vue des habitants.
Retrouvez toutes les actualités de l'Internet, de l'informatique, des sciences du jour

