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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Résultats du concours d’idées  
pour la rénovation du Jardin des Halles (Paris 1er)  

lancé sur Second Life par l'association ACCOMPLIR 
(28/06/07) 

 
 

• Le jury du concours pour la rénovation du jardin des Halles lancé sur Second Life par 
l’association ACCOMPLIR s’est réuni le mercredi 27 juin. Il se composait de : 

 
François Abiven (PDG de Repères) 
Claude Birenbaum (Président de la Plate-Forme des Associations Parisiennes) 
Corinne Brugger (nounou, usagère des squares du Jardin des Halles) 
Jean-Christophe Capelli (jeune habitant du quartier des Halles et résident de Second Life) 
Raymond Daubigie (bouliste du Jardin des Halles) 
Richard Fleury (SDF du quartier des Halles) 
Jacqueline Gourio (habitante "senior" du quartier des Halles) 
Laëtitia Mougenot (Coordinatrice du Comité de Soutien et de Promotion du Jardin d'Aventure 
des Halles) 
Frédéric Ortun (habitant du quartier, propriétaire de chien) 
Gilles Pourbaix (Vice-Président d'Accomplir, membre du Conseil de quartier des Halles) 
Fabien Sarfati (Président du Conseil de quartier Montorgueil-Saint-Denis) 

 
• Les résultats ont été présentés lors d’une conférence de presse le jeudi 28 juin 
 

- un prix de 275 000 linden $ a été attribué au projet de jardin de Joshua Culdesac et de 
Piper Pitney, 

- un prix de 40 000 linden $ au projet d'aire de jeux pour enfants de Jaiwon Mayo (âgé 
de six ans), 

- un prix de 15 000 linden $ à une sculpture de Doug Drakes et de Fi Douglas, 
- un prix de 15 000 linden $ à une porte d'accès aux transports de Xia Allen, 
- un prix de 15 000 linden $ pour un bâtiment abritant des toilettes publiques de 

Francky Gagliano. 
 

• Des photos et une présentation du projet lauréat sont joints à ce communiqué. Des photos de 
l’ensemble des projets seront visibles à partir de ce soir sur le site www.reperes-
secondlife.com. 

 
• Si vous avez un avatar dans Second Life, vous pouvez également vous téléporter pour visiter 

les projets vous en suivant le lien :  
http://slurl.com/secondlife/reperes/205/44/26/?img=http%3A//reperes-secondli 



  
 

 
 

• 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. Contact : 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. Contact : François Abiven (PDG) – 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 en produits, 
communications, média. Ses planneurs stratégiques ont écrit le brief et mobilisent leur réseau au 
service de ce projet. Contact : Jérémy Dumont (Directeur) – Pourquoitucours – 36 rue des 
Vinaigriers 75010 Paris - Tél. 06 09 86 48 63 - jd@pourquoitucours.fr  
 


