
L’EPSM à 
l’Interpha(z)ce 
de 2 communes 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR (RE)DONNER UNE IDENTITÉ AU TERRITOIRE ! 

CONTRIBUEZ À LA CARTOGRAPHIE SENSIBLE ET PARTICIPATIVE QUI SERA DIFFUSÉE SUR LES 

DEUX COMMUNES ET AFFICHÉE DANS LES ESPACES PUBLICS ! 

Pour cela ? rien de plus simple !
Créez votre lexique territorial et cartographique en remplissant les mots au verso 

de ce document.

Vous en avez plus à dire qu’un seul mot par thème ?
Envoyez-nous vos anecdotes et histoires qui se cachent derrière votre lexique 

territorial et cartographique, par écrit ou audio, que vous pouvez accompagner 

d’une mise en forme libre (collages, peintures, dessins, graffs, vidéo stop-motion, 

etc.) qui figureront sur la carte et dans la mallette itinérante du projet.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, 

MARQUETTE-LEZ-LILLE, 

ÇA VOUS PARLE ?  
Vous y habitez, y travaillez, y étudiez, 
y pratiquez des activités, y êtes soignés, 
y connaissez quelqu’un ou y passez ?  

BALADES

TÉMOIGNAGES

 P

C A R T

INITIATIONS 
DESIGN

@residencepocartopocartodesign@gmail.com

LEXIQUE 
TERRITORIAL

ATELIERS 
CARTOGRAPHIQUES

@residencepocarto



SI MON TERRITOIRE ÉTAIT ...

UNE COULEUR
UN ALIMENT OU UN PLAT

UN ANIMAL

UN SON

UNE ODEUR
UN OBJET

Prénom :                                 JE PARTICIPE POUR LE TERRITOIRE DE (cochez une case) : 
L’epsm Marquette-lez-Lille Saint-André-lez-Lille

UN LIEU PRÉFÉRÉ UN LIEU REPOUSSOIR

UN LIEU DE VIE UN LIEU D’ACTIVITÉS

LE LIEU REPRÉSENTATIF DE MON TERRITOIRE 

UN LIEU D’HISTOIRE UN LIEU TOURISTIQUE

Date :                                 

LEXIQUE TERRITORIAL

LEXIQUE CARTOGRAPHIQUE



ATELIERS 
CRÉATIFS

CARTE 
SENSIBLE

MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE

ANECDOTES

La résidence-mission Pocarto est issue de l’association entre L’EPSM de l’aggloméra-

tion lilloise et les deux communes de Marquette-lez-Lille et de Saint-André-lez-Lille, 

pour proposer un volet «Santé mentale et design » dans le cadre de Lille Métropole 

World Design Capital 2020. 

Deux résidents développent le projet in-situ durant quatre mois. Il s’agit de l’urbaniste 

Cyril Edet et de la designer Yasmeen Tizgui, représentant l’association Interphaz. L’in-

tention étant de générer sur cette période des outils co-construits avec les publics, 

et qui seront ensuite restitués sur le territoire pour continuer à créer des actions et 

du lien autour de la démarche Pocarto.  

Pocarto ? C’est quoi ? 

Pocarto ? C’est qui ? 

Pocarto est une résidence-mission dont l’objectif est de créer une cartographie sen-

sible et participative des communes de Marquette-lez-Lille et Saint-André-lez-Lille, 

incluant le site de l’EPSM, accompagnée d’éléments de design collaboratif. 

Autour de cet objectif commun, plusieurs enjeux et intentions se déploient :  

- Activer une démarche collaborative entre les publics scolaires, associatifs, culturels, 

les habitants et les professionnels. 

- Activer l’échange et la parole grâce à des outils de design et de pédagogie pour 

déconstruire les préjugés

- Ancrer le territoire et notamment l’EPSM dans la vie quotidienne des habitants 

- Favoriser la circulation et inviter à (re)découvrir le territoire autour de parcours 

thématiques 
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INTÉRACTIVE
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