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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 
 
 

L’association Accomplir a lancé le 5 avril 2007 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 l’organisation du concours sur Second Life, 
- l’agence pourquoitucours, qui organise la communication finale des résultats. 

 
• Pourquoi avons-nous lancé 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 par 
les associations et ne tient pas compte du résultat des études menées auprès des usagers. 
Parce que nous ne souhaitons pas désavouer la concertation officielle ou contester le pouvoir 
décisionnaire final de la Mairie de Paris. 
Mais 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. 
 

• Qui va choisir les gagnants et quand ? 
 

Le jury se réunit mercredi 27 juin. Il se compose 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) 
Jérémy Dumont (Directeur de pourquoitucours) 
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) 

 



             
 

• Quand les résultats seront-il connus ? 
 
Nous vous invitons à la publication des résultats : 

 
Conférence de presse 

jeudi 28 juin 2007 à 10h00 
café le Pavillon Baltard 

9 rue Coquillière 
75001 PARIS 

(métro Louvre ou Les Halles) 
 

Nous vous présenterons sur grand écran les différents projets en direct sur Second 
Life, avec une conférence de presse en parallèle dans First Life et dans Second life. 
 
 
 

• 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  
 


