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Faire de Second Life un outil de concertation. L'association de quartier Accomplir a ouvert le
5 avril (jusqu'au 1er juin) un concours pour relancer la créativité dans le vaste projet de
réaménagement des jardins du quartier des Halles. Un projet gelé depuis maintenant deux ans,
qui ne fait pas l'unanimité parmi les habitants du quartier.
A la clé, la réalisation de maquettes de l'intégralité du jardin selon un cahier des charges
précis. Originalité de l'initiative : les finalistes verront leurs projets prendre naissance dans
univers virtuel Second Life.
Dans un communiqué, Accomplir, qui participe activement à la concertation sur la rénovation
du quartier, explique lancer ce concours notamment "parce que le projet qu'on nous présente
[celui de l'architecte David Mangin, retenu par la Marie de Paris, NDLR] ne répond pas aux
attentes pourtant clairement exprimées et ne tient pas compte du résultat des études menées".
Et "parce qu'il faut sortir de l'impasse où nous nous trouvons depuis des mois [...]". C'est donc
pour relancer le dialogue entre les intervenants (notamment la Mairie et les habitants) que
l'association, accompagnée de l'agence de marketing Repères et de Pourquoitucours, "agence
d'innovation participative" -selon son directeur, Jérémy Dumont -, ouvrent ce concours.
Repères orchestrera, du 4 au 19 juin, l'intégration des maquettes des cinq finalistes au 1/10e
dans leur propre espace sur Second Life. A ce stade, les finalistes recevront 25 000 Linden
dollars (69 €) pour exposer leur oeuvre dans l'univers virtuel.
Plusieurs récompenses seront ensuite décernées. Le gagnant percevra 275 000 Linden dollars
(760€), puis seront attribués des prix par catégories : aire de jeux, fontaine, sculpture, porte et
bâtiment de toilettes. Résultats le 28 juin.
En savoir plus:
Le site d'Accomplir
Le cahier des charges sur le site de l'agence Repères

