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Un autre sujet de longue date est de 
fermer la Grand'Place à la circulation des 
voitures. Partout en Europe, les centres-
villes sont transformés en zones 
piétonnes pour apaiser les quartiers pour 
les piétons et donner plus d'espace aux 
commerces locaux pour se développer. La 
mairie ferme la Grand'Place et certaines 
rues du centre pendant le week-end, l'été 
ou d'autres occasions, mais Lille donne 
toujours la priorité aux voitures avant les 
piétons et les cyclistes.

La page de la 
participation 

citoyenne

VI - Mission spéciale : Grand'Place

3000 décès prématurés par an à Lille sont 
dus à la pollution d'air et bien que de 
grandes parties de l'autoroute se prêtent 
à être couvertes afin de relier les quartiers 
et réduire la pollution atmosphérique et 
sonore, le sujet est balayé sous le tapis. La 
Cité administrative est en construction le 
long de l'autoroute, une occasion idéale 
pour le couvrir, mais le site ne recevra que 
quelques arbres cosmétiques. Alors que 
nous manquons les transports publics 
pour être moins dépendants de la voiture, 
les voitures restent le principal moyen de 
déplacement et 3000 morts ne sont pas 
des raisons suffisantes pour changer les 
politiques publiques. Temps d’agir ?

Plus d'informations 
sur Atmos-fair

II - Mission spéciale : La pollution

Le quartier, construit dans les années 
1960 et composé principalement de 
logements sociaux, sera détruit et 
reconstruit. De nombreux architectes 
préconisent aujourd'hui des méthodes de 
rénovation urbaine plus durables, car 
démolir et reconstruire représente un 
gaspillage colossal de ressources. Une 
reconstruction tentera d'effacer les 
erreurs d'urbanisme du passé en matière 
de mixité sociale, mais la reconstruction 
d'un quartier avec une perte nette de 
logements sociaux n'atténue pas la 
pression pour trouver des logements 
abordables à Lille. La gentrification n'est 
pas la réponse à la ghettoïsation.

Plus d’infos sur 
l’Histoire De Savoirs

III - Mission spéciale : Concorde

Plus de 1% de la population lilloise est 
sans abri (près de 3000 personnes, dont 
700 enfants). C'est une honte de voir la 
Porte de Paris devant la Mairie avec des 
cabanes et des tentes de sans-abri en 
dessous, certainement bientôt détruites. 
Comment pouvons-nous exempter une 
partie si importante de notre population 
d'un abri, de services de base et de 
décence humaine ? Alors que la ville 
construit des milliers d'appartements, sa 
population de sans-abri est laissée à elle-
même dans la rue, les associations devant 
combler le vide laissé par l'inaction des 
administrations publiques. Qui commence 
à demander à la ville de devenir active?

Vous pouvez aider 
sur Action Maraude

V - Mission spéciale : Sans-abrisme

Lille a été la première ville d'Europe à 
disposer d'un métro autonome, mais 
depuis, peu de mesures ont été prises 
pour améliorer le réseau. Le doublement 
de rams est retardé depuis plus de 10 ans,  
de nouveaux trams et lignes de bus sont 
prévus, mais pas avant 2028 et les voies à 
emprunter n’ont pas encore été finalisées. 
Les points à mettre en question sont le 
refus de la ville d’un tramway traversant la 
Grand’Place et le déplacement de la gare 
routière d'Euralille à la fin du métro à 4 
Cantons (n’oubliez pas que le métro ne 
fonctionne pas après minuit). Les prix 
augmentent et la gratuité, au moins pour 
les étudiants, n’est pas sur rendez-vous.

L'Association des 
usagers

VII - Mission spéciale : Transports 

Le grand nombre de projets de 
construction et le manque d'espaces verts 
s'accompagnent. Lille est une ville 
minéralisée et chaque année plus de 
terrain est artificialisé. La population 
finira par payer le prix de cette politique 
urbaine brute. Alors que d'autres villes se 
verdissent, ouvrent la terre et tentent de 
se préparer à atténuer les effets du 
changement climatique, Lille ne fait pas 
grand-chose et si l'on considère que la 
canicule de cet été est un signe de ce qui 
nous attend à l'avenir, nous perdons du 
temps précieux pour adapter notre ville 
aux effets du changement climatique. Il 
faut agir avant…

Plus d'urbanisme 
avec Axe Culture

IV - Mission spéciale : Espace vert 

i

i
La plus grande friche industrielle du 
centre-ville d'Europe est depuis de 
nombreuses années une zone contestée 
entre deux camps, celui de la mairie qui 
voudrait construire 2400 nouveaux 
appartements et bureaux, une piscine 
olympique et un petit parc et le second 
camp qui veut créer un deuxième poumon 
vert pour Lille en dehors de la Citadelle. Il 
s'agit d'une bataille judiciaire 
d'associations qui tentent d'empêcher la 
construction de commencer. Il y a 
beaucoup de pression de la part des 
promoteurs pour couvrir les terrains vides 
restants à Lille et les logements sociaux 
ou étudiants ne sont pas la priorité.

L’association 
PARC St-So

I - Mission spéciale : Saint-Sauveur

Merci de faire votre don sur 
www.voltfrance.org/donner

Si vous avez besoin de guides pour vous-même, une association, 
un événement ou autre, nous serons heureux d'en imprimer et 
de vous les envoyer. Nous vous demandons par ailleurs de faire 
un don à Volt France (0,70€/guide) afin de couvrir les frais (merci 
d'ajouter "Guide Lille" comme référence).

Ce guide n’est en aucun cas exhaustif et conservé à 
dessein. Si vous pensez que quelque devrait être 
ajouté lors de futures mises à jour, envoyez-nous un 
message à lille@voltfrance.org

Retour d'expérience et améliorations 
(version 1.0)

Enfin, si vous aimez ce projet et que vous souhaitez soutenir 
notre équipe lilloise ou française pour de futurs projets, nous 
apprécierons tout don que vous pourrez faire. Merci d'avance de 
la part des éditeurs (Sven et Eya).

Restez au courant

Affichage libre (i)

Mediacités Lille
Média d'investigation locale. 
Zéro pub, une indépendance 
capitalistique et la défense 
d’un journalisme rigourex.

Pepere News
Le média étudiant lillois | 
33cl de culture, un demi de 
sport, des shots de news et 
ton cul-sec d'actu.

Créez de la visibilité pour vos projets avec les espaces 
d'affichage libres restants qui n'ont pas été remplacés 
par des panneaux électroniques.

Pourquoi jouer ?

Si vous ne votez pas à Lille, la ville 
s’en fichera, mais si vous ne votez 
pas du tout, vous devrez vivre avec 
les conséquences des gens qui 
votent et expriment leurs 
préoccupations. Vous avez une voix 
et votre voix compte. Parlez-en!

vous devenez une menace crédible 
d'être élu, que vos sujets 
apparaissent sur le radar et sont 
repris, soit par les partis existants, 
soit par vous-même en vous faisant 
élire. Bien sûr, personne n'aime la 
politique, mais il faut être conscient 
que la politique porte son image 
probablement aussi pour empêcher 
les gens de s'impliquer ?

Quand avez-vous protesté pour la 
dernière fois ? Pour le climat ? La 
fierté ? L'égalité ? C'est toujours bien, 
mais est-ce que quelque chose a 
changé ? Non. Les choses ne 
changent pas du jour au lendemain 
et rarement dans la rue. Vous  
obtenez un peu de visibilité, mais un 
vrai changement exige du temps et 
de l'engagement aux associations et 
la politique. Ce n'est que lorsque

Le changement est dûr

On peut ajouter d'autres dystopies, 
mais la question n'est pas de choisir 
un avenir, mais plutôt créer le sien - 
de laisser des autres déterminer les 
choix ou de devenir actif pour ses 
idées. Il n'y a pas de logements 
étudiants, parce que la jeunesse ne 
vote pas aux élections municipales. 

Imaginez que la société soit un jeu 
auquel vous payez un forfait (les 
impôts) à la structure organisatrice 
(l’état). Dans une démocratie, cette 
société est open-source. Cela signifie 
que vous pouvez étudier son 
fonctionnement et l'améliorer par 
tes contributions (cela ne fonctionne 
pas en... Corée du Nord). Tes 
contributions sont essentielles, car 
comme pour un vrai logiciel, sans 
mises à jour, il finira par être dépassé 
(pour répondre au changement  

01010111 d 00100000 

01100100 01101111 01101110

00100111 01110100 00100000 

01101110 01100101 01100101 01100100

00100000 01101110 01101111 00100000 01100101

01100100 01110101 01100011 01100001 01110100 01101001

01101111 01101110 00001010 01010111 01100101 00100000 01100100

01101111 01101110 00100111 01110100 00100000 01101110 01100101 
01100101 01100100 00100000 01101110 01101111 00100000 01110100 
01101000 01101111 01110101 01100111 01101000 01110100 00100000 
01100011 01101111 01101110 01110100 01110010 01101111 01101100 000

climatique) ou par ne plus 
fonctionner du tout. De même, si 
seuls certains groupes mettent à jour 
la société en fonction de leurs idées, 
elle cesse de fonctionner pour les 
autres (construisons uniquement des 
bureaux au lieu de logements 
abordables). Il faut donc jouer pour 
tes propres intérêts.



Ce jeu de société a besoin de vos 
contributions, Player 1. Ce guide 
explique ce que tu peux faire.

40⁰, pénurie d'eau et vous n'êtes ni Furiosa, ni Max.

Parcoursoup est-il objectif ? La vie privée en ligne existe-t-elle 
encore ? Et si le gouvernement devenait autoritaire ?

?

Choisissez votre avenir

Pourrai-je encore avoir 
une famille et des 
enfants ?

Mon éducation me 
permettra-t-elle de 
vivre décemment ?

Pourquoi on ne fait rien 
contre le changement 
climatique ?

Vous ne trouvez pas un logement 
d'étudiant? Pourquoi un trajet en 
métro coûte 1,80€ et n'est pas 
gratuit ? Pourquoi les arbres de Lille 
sont-ils en pots ? Des questions qui 
sont les pièces d'un plus grand 
puzzle auquel tu finiras par être 
confronté et qui tourneront autour 
de sujets plus fondamentaux 
comme 

Bienvenue à Lille, Player 1

Attention : vous 
ne pouvez pas 
zoomer sur 
cette carte

Cachez certains 
codes QR s'il y 

en a trop à 
scanner

22 - J'En Suis, J'Y Reste
Centre Lesbien Gay Bi Trans 
Queer Intersexe Féministe 
de Lille, Nord Pas-de-Calais

Chercher vos avantages 

20 - La Fabrique du Sud 
Repair cafe organisé par 
Lille Sud Insertion, tous les 
2èmes jeudis de chaque 
mois, de 18h à 20h.

19 - CS Vauban Esquermes
Repair cafe tous les 2èmes 
jeudis de chaque mois de 
19h à 21h par l’association 
Vauban Esquermes Durable.

18 - L’Habitat Durable
La Maison de l’habitat 
durable propose des ateliers 
gratuits pour apprendre à 
recycler et réparer.

17 - Repair Café Lille
Vous avez un objet en panne 
? Vous souhaitez le réparer 
ou aider à réparer ? RDV 
chaque 3e mardi du mois

15 - L'Affranchie
Une librairie indépendante 
pour les littératures 
théâtrales et féministes.

8 - L'univers
Lieu culturel de proximité, 
l’Univers accompagne des 
projets associatifs autour de 
films atypiques et originaux.

10 - Café Citoyen
Le Bistrot coopératif 
houblonné

11 - Les Sarrazins
Bistrot coopératif tourné 
vers les associations et 
collectifs. 

14 - Librarie Meura
La librairie est spécialisée en 
sciences humaines. Du plus 
pointu au plus accessible.

16 - Le Tipimi
Le Repair Café de Fives c'est 
tous les derniers samedis du 
mois de 9h à 12h.

13 - Autour du monde
La plus grande librairie de 
voyage entre Paris et 
Bruxelles.

12 - Librairie V.O.
Librairie spécialisée dans la 
littérature étrangère en 
version originale

7 - L'hybride
Une programmation dédiée 
aux formes audiovisuelles 
indépendantes & un espace 
avec bar et des canapés.

41 - Gare Saint Sauveur
Ouverte pour l'Europe XXL 
en 2009, la Gare Saint 
Sauveur est devenue un lieu 
culturel incontournable.

1 - Les Jantes du Nord
Atelier participatif et 
solidaire à la réparation de 
vélo.

2 - Les Mains dans Le 
Guidon St Maurice
Atelier réparation vélo à 
Lille Saint Maurice. Ici, c'est 
toi qui bichonne ton vélo. 

3 - Les Mains dans Le Guidon 
Wazemmes
Atelier vélo. Pour le plaisir 
de réparer son vélo, ou 
departager un café.

4 - Velorution Lille
Promouvoir le vélo pour des 
villes conviviales et contre la 
pollution tous les derniers 
vendredis du mois.

5 - La bici atelier vélo
La bici répond aux cyclistes 
et au développement des 
espaces et des services de 
proximité.

9 - MRES
Point de base de 
nombreuses associations à 
Lille et dans la Métropole.

6 - SuperQuinquin
Un supermarché coopératif 
et participatif pour soutenir 
les filières locales et mieux 
consommer au juste prix.

37 - Le Bazaar St So
Une ancienne gare devenue 
tiers lieux dédié à 
l’économie créative avec 
270+ résidents.

32 - Wash & Co.
Café Laverie éco partagé. 
Un cadre agréable et de la 
bonne humeur.

40 - Funny Vintage
Friperie pour les passionnés 
par les arts/design/textile 
du XXème siècle.

39 - Tilt Vintage
Boutique atypique au coeur 
du Vieux Lille. Chaque étage 
est une véritable mine d'or ! 

34 - Théâtre Massenet
Un lieu de repérage et 
d'accompagnement 
d'artistes professionnel.le.s 
émergent.e.s.

36 - Lille Tango
Tango à la Vieille-Bourse,  
tous les dimanches soir de 
l'été entre 19h30-23h00

38 - La Malterie
Productions, expositions et 
concerts - l’espace dédiée à 
l'expérimentation et la 
recherche artistique.

33 - Théâtre de la 
Verrière
Un théâtre qui accueille des 
compagnies de la région.

35 - Théâtre le Prato
Théâtre International de 
quartier Moulins et Pôle 
National des Arts du Cirque.

28 - Jardin des Drôles 
d'Waz'eaux
Un jardin communautaire 
géré en concertation par 
une équipe d'habitants

30 - Jardin des passereaux
Un lieu d’ouverture et de 
convivialité, ouvert à tous 
les esprits curieux.

26 - biocabas @DaybyDay
Paniers de fruits et légumes 
bio en direct des 
producteurs locaux, livrés 
sur Lille.

25 - Court Circuit 

Vieux-Lille
Du producteur directement 
au consommateur tous les 
samedis 10h00-12h00

31 - Jardin du Sud
Association et un jardin 
ouvert et partagé pour et 
par les habitants.

29 - Jardin des 
Retrouvailles
Un jardin communautaire 
pour cultiver les liens entre 
les gens que des plantes.

27 - Jardin des Maguettes 
Un jardin, qui fait partie du 
réseau les AJOnc. Il fait bon 
flâner dans ce petit écrin 
entouré de briques.

23 - Friperie Oxfam
La friperie solidaire met en 
avant une consommation 
circulaire basée sur la 
générosité des donateurs.

24 - Court Circuit St-So
Du producteur directement 
au consommateur tous les 
mercredis 16h30-19h00

21 - CLAP Repair café
Repair café organisé par la 
Maison de quartier et le 
CLAP, le 1er samedi du mois, 
de 10h à 12h30.

Lille

Volt France

Jeu de société

Le guide incontournable de l'engagement 
associatif et politique à Lille et dans la 

Métropole

https://www.voltfrance.org/donner


Plus d’info sur

https://voltlille.fr/

Rejoignez-nous

https://volt.team/join
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L’Association regroupe des associations, des commerçants et des 
individuels, organise la Lesbian & Gay Pride, la semaine culturelle 
jouxtant le défilé et des événements LGBT.

https://www.lillepride.fr/> Lille Pride

Promouvoir le vélo comme moyen de déplacement ; pour des 
villes conviviales ; contre les pollutions chimiques et mentales des 
moteurs : Vélorution !

https://facebook.com/velorutionlille/> Velorution Lille

l'AFEV permet aux étudiants de s'engager au coeur des quartiers 
populaires et d'y mener des actions solidaires et sociales !
https://facebook.com/afevmetropolelilloise

> AFEV Métropole Lilloise (lien au-dessous)

Un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale, Action 
Non Violente COP21 Lille mène des actions non-violentes mais 
déterminées pour la justice climatique et sociale.


https://facebook.com/AnvCop21Lille> ANV COP21 LILLE

une association composée d’artistes, de militants de l’éducation 
populaire et de passionnés d’art mural. Le but est de promouvoir 
l’accès à l’art pour tous et par tous en privilégiant le lien social.

https://collectif-renart.com/> Le Collectif Renart

Aider les femmes, au travers d'actions locales et internationales, 
à développer leur potentiel à aider les autres dans une optique 
de paix durable.https://facebook.com/femmesausecoursdelapaix/

> Femmes au secours de la Paix (lien au-dessous)

Histoire de Savoir(s) agit dans le domaine de l'éducation 
populaire par les pratiques culturelles (création artistique et 
rencontres interculturelles)

https://histoiredesavoirs.com/> Histoire De Savoirs

Promotion du vélo et de la marche comme modes de 
déplacement, et défense des intérêts des cyclistes et des 
piétons dans la région Hauts-de-France.

https://droitauvelo.org/> ADAV

Le collectif de Lille et au delà... pour promouvoir un mode de 
vie zéro déchet, respectueux de l'environnement et pour 
partager les initiatives et faire connaître la démarche.

https://www.facebook.com/ZeroWasteLille> Zero Waste Lille

Réseau de points de collecte pour Calais et terrain de 
diffusion d’information. L’objectif est de récolter des dons et 
de recruter des bénévoles pour soutenir l’antenne de Calais.

https://utopia56.org/lille-3/> Utopia 56

Une association humanitaire basée créée par des étudiants 
pour aider les plus démunis avec nos moyens et à notre 
échelle, tout en recréant du lien social qui leur manque trop 
souvent.

https://www.facebook.com/actionmaraude> Action Maraude

Branche Lilloise du mouvement international de 
désobéissance civile non-violente. 

https://facebook.com/xrlille/> Extinction Rebellion

La maison solidaire accueille les voyageurs airbnb à Lille. Les 
revenus sont utilisés pour venir en aide aux personnes sans 
logement.

http://lachtitemaisonsolidaire.com/> Ch'tite Maison Solidaire

Architectes, paysagistes, plasticiens, constructeurs, graphistes, 
les Saprophytes développent des projets et politiques autour 
de préoccupations sociales, économiques et écologiques

https://www.les-saprophytes.org/> Les Saprophytes

pouvez également prétendre que 
vous n’avez pas besoin de devenir 
politiquement actif et continuer à 
espérer que tout va fonctionner. 
Comme la vie, la politique est ce 
que nous essayons de faire de lui. 
En France il est assez difficile de « 
jouer » le système politique. Mais  
les bonnes choses prennent du 
temps et si vous voulez aider à 
changer la politique pour le mieux, 
il y a de partis politiques qui volent 
sous le radar des médias.

Le MRES sur https://
mres-asso.org/

> La MRES

> La politique

Si vous cherchez des lieux plus 
informels, ne manquez pas de 
passer par le Café Citoyens à Lille-
Centre ou Les Sarrazins à 
Wazemmes, où de nombreuses 
associations se réunissent. Si aucun 
de ces lieux ne vous intéresse, 
n'hésitez pas à chercher des sites 
comme meetup.com, qui accueillent  
de petits groupes autour de projets. 
Enfin, ne ratez pas le Forum des 
associations organisé par la ville.

Le point de base de nombreuses 
associations est la MRES, la Maison 
Régionale de l'Environnement et 
des Solidarités, qui, depuis 1977, est 
siège pour les associations et en 
accueille actuellement plus de 100 
entre eux.

Deux phrases d'auto-publicité : si 
vous aimez l'idée de cette carte, 
nous avons plein d'autres projets 
pour lesquels nous aimerions créer 
à la fois des associations 
universitaires et construire une 
équipe de ville plus active.



Volt est un parti pragmatique qui 
vous apprend les ficelles de la 
construction et du travail dans un 
parti politique. Assistez à l'une de 
nos réunions pour en savoir plus ou 
deviens membre directement sur 
volt.team/join


Avec un peu d’expérience, vous 
comprendrez aussi que les 
associations vont contribuer à créer 
un certain niveau de visibilité, mais 
que c’est en politique, que les sujets 
seront abordés. Ou non.



Vous allez probablement dire, vous 
n’aimez pas la politique, mais 
comme vous ne regardez pas vers le 
haut en ce qui concerne le 
changement climatique, vous 

Rejoignez-nous

https://volt.team/join

> Proposez vos idées (budget participatif)

examinés pour leur recevabilité 
avant d'être soumis au vote. Soyez 
audacieux, soumettez vos idées et 
entraînez-vous à rassembler des 
amis pour recueillir des votes.

La ville offre un budget participatif 
de 2M€ pour des projets proposés 
et votés par les citoyens. Les projets 
doivent entrer dans le cadre des 
compétences de la ville et seront 

> Donnez votre avis (enquêtes)

retours. Si vous voulez que les 
projets de construction incluent 
d'avantages de logements 
étudiants, si les plans climatiques 
de la ville ne vont pas assez loin, 
vous devez le dire. Sinon, les choses 
ne changeront jamais. Prenez la 
parole ! Donnez des avis !

Les grands projets et plans de 
développement sont obligés de 
tenir des concertations. Souvent, 
elles passent sous le radar du public 
et contiennent trop de documents à 
lire, mais vos commentaires devront 
être reconnus par le rapporteur et 
vous recevrez habituellement des  

> Consultez le conseil municipal (pétitions locales)

même 20% auparavant) de 
l'électorat - soit 15.000 signatures, 
le même nombre qui a fait élire le 
maire.  Vous pouvez nous aider à 
jouer et recueillir 15.000 abonnés 
avant de soumettre un sujet.

Vous pouvez lancer des pétitions 
pour des sujets sur lesquels la ville 
peut décider (ex la piétonnisation 
de la Grand’Place). Cependant, pour 
le faire, il faut, en seulement deux 
mois, les signatures de 10% (et 

> Jouez dans votre quartier (conseil de quartier)

et avant tout). En plus, les conseils 
n’ont pas de véritable pouvoir de 
décision. Cela vaut la peine 
d'essayer de changer, par exemple 
via une pétition locale.

Il y a un conseil dans chacun des 10 
quartiers de Lille qui s'occupent des 
sujets locaux (ex le financement des 
associations). Participer n'est pas 
facile (vous devez être élu d'abord 

Aidez-nous à créer une liste de diffusion les pétitions 
locales. Inscrivez-vous sur - https://agendalille.fr/ 

Ne laisser personne de côté

Devenir un citoyen engagé avec un esprit européen

Rendre la ville un habitat pour tous

Réduire et recycler

Protéger l'environnement

Favoriser les librairies indépendantes

Utiliser les transports durables

Appuyer le commerce local

Soutenir les arts et la culture locaux

Faire avancer l'égalité

Éco-guerrier

Héro local

Citoyen exemplaire

Eco-guerrière

Héroïne locale

Citoyenne exemplaire

Kézako ?

À propos Volt

Mentions légales

pour influencer la politique locale.



Attention : ce n'est pas un jeu facile, 
puisque le changement climatique 
est déjà arrivé dans nos jardins alors 
que la ville continue à planter des 
arbres dans des pots et à déclarer 
des cimetières comme espaces 
verts. Bref, vous avez des besoins et 
des intérêts, mais rien ne se passe 
vraiment si vous ne "jouez" pas pour 
eux. Il n'y a pas de “superboss” à 
battre, mais il faut une citoyenneté 
active et intelligente qui met les 
sujets à l'ordre du jour politique et 
trouve comment créer la pression 
pour qu'ils soient mis en œuvre - 
jusqu'à voter ou même se présenter 
aux élections pour changer la face 
de Lille et de la Métropole. 



Prêt à jouer ?

Il existe de nombreux guides pour 
les visiteurs qui donnent aux 
arrivants à Lille des informations sur 
les endroits à visiter et les 
attractions à voir. Mais pour celles 
et ceux qui s'installent à Lille pour 
leurs études, leurs travails ou 
d'autres raisons et qui souhaitent 
devenir actifs dans la vie locale, les 
informations sont rares. Eh bien, ce 
n'est plus le cas ! Ce "Jeu de 
Société" vous donnera les moyens 
de devenir actif et engagé dans la 
vie locale à Lille. Il s'agit d'un guide 
de développement du caractère. 
Vous pouvez devenir à la fois un 
citoyen exemplaire, un éco-guerrier 
et un héros local. Le guide 
comprend une carte pour "jouer" et 
trouver des endroits pour gagner 
des perks. Il présentera des 
campagnes en solo et en équipe 

époque et que les citoyens doivent 
être actifs sur la scène politique 
pour mettre ces solutions en 
pratique. Au lieu de se 
désintéresser ou de ne pas voter, 
nous faisons le contraire : nous nous 
intéressons sérieusement à la 
politique, nous essayons de nous 
faire élire et nous militons pour le 
changement et le progrès.

Ce jeu de société a été créé par Volt 
Lille, l'équipe locale du mouvement 
politique paneuropéen Volt Europa.



Volt est actif dans 30 pays d'Europe 
avec plus de 25 000 bénévoles qui 
partagent la conviction que nous 
devons travailler ensemble au-delà 
des frontières pour trouver des 
solutions aux grands défis de notre 

Energie

Lille et les communes limitrophes 
sont connectées à l'incinérateur 
d'ordures ménagères d'Halluin qui a 
remplacé l'ancienne centrale du 
charbon. Jusqu'ici tout va bien. Mais 
la ville s'occupe aussi des énergies 
renouvelables, de la maîtrise de la 
consommation d'énergie et de la 
transition énergétique. Les années 
à venir imposeront de réduire notre 
consommation d'énergie, si l'on 
veut s'attaquer sérieusement à la 
mitigation des effets du 
changement climatique. Vous 
devrez vivre sur ce monde brûlé, 
alors vous devriez demander quid 
de régulateurs sur les chauffages et 
comment la ville va aider les foyers 
à réduire leur facture d’électricité 
et leur empreinte carbone. Tant de 
choses à faire, si peu de temps.

L’écho de tout ce qui touche aux relations franco-allemandes et à 
la vie citoyenne dans nos deux pays, car les partenariats et les 
échanges sont ce qu’en font les citoyens.

https://www.facebook.com/ACLELILLE/> ACLE

Attacafa sème ses spectacles musiques et cultures du monde à 
travers une programmation d'artistes des quatre coins du globe. 
Organisateurs du Festival international de la soupe.

> Attacafa http://attacafa.com/

Lianes coopération est un réseau régional multi-acteurs, au 
service de toutes les structures engagées dans des projets de 
coopération décentralisée et/ou de solidarité internationale.

https://www.lianescooperation.org/> Lianes Coopération

Sport

Il n'y a pas suffisamment de salles 
de sport, pas assez d'installations 
sportives publiques, vous faites 
votre jogging le long d’autoroute ou 
votre association a besoin de 
financement. La ville peut aider,  
mais nous vous suggérons de 
chercher d'abord le terrain de 
basket sous le métro du boulevard 
d'Alsace, ou d'essayer de regarder 
le cricket sur le parking du Champs 
de Mars, puis de vous demander si 
la ville ne peut pas faire plus ou 
autre chose. À vous d'être créatif.

Urbanisme

Si l'on mettait Lille dans une 
gameboy qui tourne Tetris, on se 
retrouverait déjà en haut de l'écran, 
avec quelques trous ici et là, sur 
lesquels la ville n'a pas réussi à 
construire. L'urbanisme est basé sur 
des plans pluri-annuelles (PCEAT, 
SRADDET, PLU), suivant dépassés 
une fois publiées et qui justifient 
davantage le fait de construire plus 
que de construire plus durable. De 
plus, on ne peut pas commenter ses 
plans que du "fait accompli" et ils 
sont bien incompréhensibles, mais 
si vous voulez que la ville et la 
région changent leurs logiciels,vous 
devriez vous renseigner sur la façon 
dont ses plans sont rédigés, 
demandez comment ils seront mis à 
jour pour tenir compte de la réalité 
et quels moyens existent pour 
influencer leur orientation générale 
en tant que citoyen engagé.

Environnement et patrimoine 

La ville est responsable des espaces 
naturels et des zones de protection 
architecturale. Que ce soit déclarer 
les cimetières comme des parcs 
pour le concours de capitale verte 
ou de retirer la candidature de la 
citadelle pour l'Unesco, notre 
patrimoine et l'environnement sont 
derrière la construction dans les 
priorités. Lille a besoin de se 
réveiller de son sommeil de 
Cendrillon en béton. Demandez où 
se trouvent tous les arbres et 
proposez de dépaver une zone 
annuelle pour avoir plus de terre 
ouverte au lieu d'asphalte bouillant.

Créée en 2007, Interphaz est une association qui conçoit, 
stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes 
pour construire en communs nos territoires.

https://www.interphaz.org/> Interphaz

Un collectif féministe engagé contre les violences sexistes, 
sexuelles, économiques, psychologiques, verbales et 
physiques faites aux femmes, personnes LGBTI et enfants.

https://facebook.com/NousToutes59Lille> Nous Toutes

Association de promotion de la citoyenneté européenne qui 
vise à rassembler les jeunes désireux d’agir en faveur de la 
construction européenne dans un sens fédéral.

https://facebook.com/JElillemetro/> Jeunes Européens

Enfants/Jeunesse

L'accueil de petits enfants et des 
assistants maternels fait aussi 
partie des compétences de la ville. Y 
a-t-il suffisamment de places pour 
les toutes-petites ? Ressemblent-ils 
tous à celui de la place d'Érables, où 
un anneau rond a été fixé sur le 
terrain aspahalté et peint en vert 
pour que les enfants puissent 
jouer... dans la nature ? Le diable est 
dans les détails et pas seulement en 
ce qui concerne les crèches.

Éducation

La ville s'occupe des maternelles et 
des écoles élémentaires ainsi que 
de la restauration aux primaires, 
des activités périscolaires et de la 
construction de nouvelles écoles. 
Ce dernier point est intéressant, car 
les grandes friches sont souvent 
entièrement bâties en logement 
sans que les promoteurs aient à 
réserver d’espace pour les 
équipements tels que les crèches 
ou les écoles. Si 2400 appartements 
seront construits à Saint-Sauveur, 
quelles écoles fréquentent les 
enfants des familles ? Est ce qu'Il y a 
de capacité ? La ville peut exiger de 
projets d’une certaine taille à 
fournir les équipement. C’est à vous 
de pousser pour ce changement de 
mentalité.

Niveau 3 - Campagnes en équipe

Vous n'êtes pas obligé de jouer seul. Il existe des associations et même 
partis politiques actifs dans les campagnes en solo et en équipe. Trouvez 
votre équipe qui partage vos idées et jouez ensemble pour des buts 
communs. La liste des équipes sur le côté est bien sûr non exhaustive mais 
triée sur le volet.

Les campagnes solo sont disponibles sur la plateforme 
de participation citoyenne - https://participez.lille.fr/ 

Niveau 1 - Collecter les avantages

Développer votre caractère Les équipes (associations)

Perks sur la carte

Rendre la vie pour vous et pour tout le monde un peu mieux chaque jour. Il 
n'y a pas de compteur pour les avantages, mais la carte vous montrera où 
vous pouvez les gagner. Qu’il s’agisse de participer à des associations ou 
d’améliorer votre empreinte écologique, il y a une pléthore de choses à 
faire et vous pouvez vous récompenser avec des avantages que vous 
construisez votre personnage.

Niveau 2 - Campagnes solo

La mairie propose des campagnes solo, mais rien ne se passe vraiment 
malgré des efforts importants. Pourtant, votre participation crée de la 
visibilité et ne peut être ignorée, donc plus des joueurs jouent ces 
campagnes, plus les choses vont changer à terme.

Réseaux télco

Pas de problème à Lille, mais la ville 
peut remplacer les initiatives 
privées en cas où ils ne fournissent 
pas d'accès au réseau. De plus, la 
ville peut distribuer du contenu 
local sur télé et à la radio. Vous 
n'avez  pas de télé .Vous n'écoutez 
pas la radio. Hélas, peut-être que 
vous pouvez proposer à la ville de 
diffuser les contenus pertinents 
dans les médias susceptibles pour la 
jeunesse afin qu'elle ait une chance 
de participer au dialogue et au 
discours public.

Logements

Vous avez de la difficulté à trouver 
un logement abordable ? L'habitat, 
la réquisition, les logements sociaux 
et la construction des logements 
étudiants sont les responsabilités 
de la ville, qui construit à un rythme 
effréné, mais sans prioriser les 
logements abordables (16.000 
demandes). 25% de logements 
sociaux devront être construits aux 
projets, il faut donc 64.000 foyers, 
tandis que Lille compte n’est que 
140.000. Sans changement de la 
politique, vous vous trouvez donc 
plutôt dans la rue. De même, il y a 
15.000 logements vides, mais les 
propriétaires votent alors que les 
étudiants ne le font pas, donc peu 
de chance pour améliorer la 
situation sauf si vous commencez à 
vous intéresser et de voter.

Tourisme

La ville s'appelle la "Métropole 
européenne de Lille", mais pouvez-
vous nommer un élément de la ville 
qui montre le caractère européen? 
Nous avons des villes jumelées, 
mais personne ne les connaît. Avec 
Kortrijk et Tournai, la ville fait partie 
de l'Eurométropolis, mais depuis 15 
ans, d'efforts sont consacrés avec 
peu de résultats. Interpellez la ville 
à ce sujet et proposez votre propre 
vision d'un séjour à Lille. Quels 
endroits à voir ? Quelles anecdotes, 
votre activité préférée du dimanche 
? Devenez un greeter, accueillez des 
couchsurfers et poussez la ville à 
répondre à ses ambitions et à 
renforcer ses liens à part égale.

Sécurité

Circulation, ordre public, salubrité, 
prévention et sécurité - la ville et la 
police municipale sont responsables 
de nombreux sujets. Déchets 
partout ? Vélo volé ? Harcelée ? 
Voisins bruyants ?  Dommage, que 
des caméras sont installées partout, 
mais la police souffre d'un manque 
chronique de personnel et dispose 
d’un numéro format ”IT Crowd” 
(0118 999 881 999 119 725 3 au cas 
où vous ne le sauriez pas). La 
réponse standard sur l’inaction sera 
qu’une lettre a été envoyée au 
ministre de l’Intérieur. Peut-être 
remuer la conversation en 
suggérant de simplement prendre 
le tram pour Tourcoing et le 
rencontrer directement, au cas où, 
rien ne se passe.

Politique de la ville

Au cas où tu ne le saurais pas, la 
politique de la ville est la politique 
urbaine visant à réduire les écarts 
de développement. Elle vise à 
rétablir l'égalité dans les quartiers  
et à améliorer les conditions de vie 
des habitants, ainsi que l'accès aux 
services et aux soins. Depuis les 
années 1980, des milliards ont été 
investis dans ces programmes, mais 
les résultats sont modestes et ils 
n'abordent pas l'intégration. De la 
même manière qu'il y a peu de 
conseils pour les nouveaux arrivants 
à Lille, il faut interroger la ville sur 
les mesures qu'elle prend dans le 
cadre de la politique de la ville pour 
favoriser l'intégration. Tu pourrais 
aussi proposer tes propres idées, 
demander un financement avec une 
association de ton quartier et les 
mettre en œuvre.

Emploi et économie local

La ville s'occupe du schéma régional 
de développement économique, 
ainsi que de la création d'activités. 
La question à poser : pourquoi toute 
activité doit être situé à Lille ? Oû 
est la cohérence territoriale ? Faut-il 
construire tous ces bureaux pour 
que tout le monde fasse l'aller-
retour entre la campagne et Lille ? 
N’est-ce pas un gaspillage de 
ressources et de temps gigantesque 
et la construction de bureaux,  
signifie-t-elle que nous avons moins 
d’espace pour les logements 
abordables? Notre mini version de 
jacobinisme à Lille, est-il durable ? Si 
vous ne vous exprimez pas, la ville 
accordera la priorité à l’économie 
plutôt qu’à la culture, à 
l’engagement des citoyens et au 
logement abordable.

Transports publics

Bien que la gratuité des transports 
publics pour les enfants a été 
introduit, la majorité des usagers 
payent encore pour le bus, le tram 
et le métro. La ville faite partie de la 
majorité au conseil métropolitain, 
donc s’il y avait une volonté de 
rallier les communes, il y aurait 
probablement las possibilité. Osez 
de proposer d'étendre la gratuité 
des transports aux étudiants, 
demande pourquoi la ville va 
déplacer la station de Flixbus du 
Boulevard Leeds à la fin du Métro, 
quand le doublement de rames sera 
réalisé et comment donner son avis 
sur les nouvelles lignes de tramway. 
Si vous  souciez des transports 
publics, il y a plein de sujets.

Transports scolaires

La ville est responsable du 
transport scolaire dans ses limites. 
Avez-vous déjà vu un autobus 
scolaire? Nous non plus. Il ne faut 
pas penser aux bus américains (bien 
qu'ils simplifient le transport), mais 
d’avoir des pistes cyclables pour 
que les enfants puissent se rendre à 
l'école en toute sécurité. Le concept 
espagnol de bicibús est inspirant. 
Proposez cette idée à veloruption.

Les pouvoirs

Action sociale et santé 

Les compétences de la ville 
couvrent un large éventail allant 
des centres d'accueil social et 
médico-social, à l'aide aux jeunes en 
difficulté, l'accueil des gens du 
voyage, la santé publique et 
environnementale ainsi qu'à la 
gestion du réseau de médecins. 
Mais, Si vous voyez le nombre de 
sans-abri vivant à Lille et les gens de 
voyage régulièrement expulsés de 
leurs habitations, vous vous rendrez 
vite compte que ni l’un ni l’autre 
n’est une priorité pour la ville et en 
supposant une approche similaire 
pour d’autres zones, la ville laisse 
beaucoup à demander et vous 
devriez poser ces questions.

Eau et assainissement

Une municipalité est chargée de 
fournir de l’eau potable et de gérer 
les inondations et les eaux usées. 
Cet été a mis fin au cliché, qu'il 
pleut sans arrêt dans le Nord. Le 
changement climatique est arrivé 
dans nos cours et la disponibilité 
d'eau n'est plus un acquis. Lille est 
alimentée par deux nappes et la Lys, 
mais pendant que Lille brûle, la ville  
construit une fosse de plongée en 
fonction de la disponibilité annuelle 
moyenne de l'eau. De plus, les 
appartements neufs ou rénovés, 
disposent-elles un réseau d'eau 
usée ? Pourquoi betonisons-nous 
nos terres ouvertes, de sorte qu'une 
fois qu'il drache, l'eau de pluie ne 
peut pas pénétrer dans le sol (et 
remplir les nappes), mais submerge 
nos systèmes d'égouts et mettra la 
ville sous l'eau ?

Culture

Que ce soit ses musées, ses salles 
de concert indépendantes ou ses 
festivals, la ville s'occupe des 
événements culturels, mais aussi de 
l'éducation artistique. Au fil des 
années, de nombreux lieux d'art et 
culture indépendants ont été 
fermés (le Biplan ou de la Peniche). 
L'art bien que la culture donne de la 
patine à une ville. Plus vous aurez 
de festivals mégalomanes comme 
Lille3000, moins vous aurez les 
moyens de soutenir l’identité locale. 
Lille pourrait beaucoup bénéficier 
de donner à sa diversité culturelle 
les moyens pour se développer - pas 
en termes économiques, mais en 
termes de société et d'intégration. 
Soyez audacieux et suggérez un 
nouveau thème et concept pour le 
prochain évènement Lille3000.

Formation

L'insertion, la formation et 
l'évaluation des programmes aux 
PMEs, l'aide à l'intégration sur le 
marché du travail et l'alternance 
font partie des champs d'action de 
la ville. Demandez-vous si vous 
pouvez trouver les offres de stage 
et d’alternance de mêtropole ? Les 
salons de l'emploi ne sont que 
ponctuels et il y a un monde 
derrière la frontière non loin de 
notre métropole, qui bénéficierait 
d’une bonne liaison non seulement 
en ce qui concerne les transports, 
mais aussi ce qui implique la 
visibilité de leurs offres d’emploi et 
d’alternance.

N'hésite pas à nous contacter si tu 
es intéressé à participer à ce projet. 

communes. La MEL est pilotée par 
le conseil métropolitain, mais hélas, 
sa composition n'est vraiment pas 
démocratique (un représentant par 
7500 habitants à Lille, mais aussi un 
représentant pour le 232 habitants 
de Warneton) et les citoyens de la 
MEL ne peuvent pas élire leur 
président. Le boycott des médias 
critiquant, la hausse des prix des 
transports, l'extension de l'aéroport 
de Lille-Lesquin et la tentative de 
détourner le trafic aérien pour ne 
pas passer au-dessus de la 
commune du président de la MELs 
ne sont que quelques exemples qui 
crient pour plus de démocratie et 
de responsabilité.

La métropole justifie une carte de 
jeu séparé (avec Roubaix, Tourcoing, 
Villeneuve d'Ascq), mais jouer à Lille 
vouz tiendra occupé pendant un 
certain temps. Si vous souhaitez 
changer la politique à Lille, il faut 
passer par la MEL et le conseil, ce 
qui nécessitera de participer aux 
prochaines municipales dans toutes 
les grandes communes. N'hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes 
intéressés à ce projet.

Les pouvoirs

Vous pensez qu’une ville ne fait rien 
qui affecte votre vie ? Réfléchissez 
encore ou mieux, voici la liste des 
compétences et pourquoi vous 
devriez vous en soucier (sans les 
ports, et aéroports et les funérailles 
pour des raisons évidentes) :

Les enjeux

Il y a beaucoup de défis dans la ville. 
Qu'il s'agisse de proposer des 
solutions au manque d'espaces 
verts, de rendre la construction 
durable, de résoudre le problème 
des sans-abri endémiques ou de 
réduire la pollution d'air. Et votre 
plus grand enjeu, comment limiter 
les effets du changement 
climatique à Lille, c'est avant tout... 
Les enjeux sont indiqués sur la 
carte. Si vous êtes intéressés par un 
défi spécifique, cherchez des 
associations qui travaillent à ce 
sujet ou contactez-nous, car vous ne 
serez pas la seule personne à jouer 
pour résoudre un enjeu.

Lille, chef-lieu du département du 
Nord et de la région Hauts-de-
France, compte actuellement 
environ 234 475 habitants (les PNJ) 
avec seulement environ 125 000 
joueurs actifs et inscrits sur la liste 
électorale.



Lille comprend deux terrains de 
jeux "challengers" (communes 
associées), Hellemmes à l'est et 
Lomme à l'ouest. Elles sont 
importantes, car même si les deux 
sont communes à titre propre, leurs 
habitants votent également aux 
élections municipales de Lille et 
peuvent souvent faire la différence 
dans les scrutins serrés



Le beffroi de Lille est contrôlé par 
les sociaux-démocrates depuis 
1955. Les dernières élections 
municipales de 2020 ont vu les 
sociaux-démocrates à peine 
devancer un groupe de partis verts 
et pro-européens - y compris les 
auteurs de cette carte - par 15 389 à 
15 162 voix (voir l’importance que 
les terrains de jeux “challengers”).

Cette différence dérisoire s'est 
traduite en majorité absolue de 43 
sièges au conseil municipal pour les 
sociaux-démocrates, puisque le 
gagnant obtient la moitié des 61 
sièges (30) avec l'autre moitié 
distribuée par le pourcentage réel 
(13). Les verts (12) et les libéraux (6) 
n'ayant pas de poids dans 
l'opposition. Une différence réelle 
d'environ 200 voix dans les urnes 
entraîne donc une représentation 
complètement différente de conseil 
municipal. Vous pensez que votre 
vote ne fait pas de différence ? 200 
voix peuvent signifier la différence 
entre six années d’améliorations 
cosmétiques ou un véritable pivot 
vers un avenir durable.

La topographie politique

La MEL

Vous êtes un joueur chevronné, 
actif au niveau associatif et 
politique. Vous avez un réseau et 
savez comment obtenir de la 
visibilité pour certains sujets et cela 
prend du temps. Vous êtes actif 
dans votre communauté locale et 
vous construisez votre caractère.

Pro (Personnage joueur)

Vous avez joué pendant un certain 
temps et tandis que vous avez 
découvert que c’est un jeu super 
difficile, vous jouez encore, vous 
collectez des avantages, vous 
travaillez dans des associations et 
vous essayez d’avoir de la visibilité 
pour les causes qui vous tiennent à 
cœur.

Amateur (Personnage joueur)

Vous venez de commencer à jouer. 
Vous avez d’excellentes idées ou de 
grands besoins qui doivent être 
abordés, mais personne ne travaille 
à les concrétiser. Jouons et 
découvrons qui peut vous aider et 
comment vous pouvez obtenir la 
visibilité dont vous avez besoin.

Noob (Personnage joueur)

Il y en a beaucoup à Lille (environ 
235.000) et encore plus sur le 
territoire de la MEL (1,2 millions). 
Vous pouvez parler et interagir avec 
eux...vous pouvez aussi être l’un 
d’eux.Les PNJ peuvent vous donner 
des idées, mais ils ne jouent pas 
activement. Pire encore, moins de la 
moitié d’entre eux votent…

Personnage non-joueur (PNJ)

Choisis ton type de personnage

Comment jouer ? Carte “La ville de Lille”
Lille ou ailleurs, vous pouvez vous 
inscrire en ligne sur le site du 
service public (votre défi est de ne 
pas désespérer en cliquant sur le 
menu). Si vous faites une chose 
avec ce guide, veuillez vous 
inscrire pour voter à Lille.

Il y a différentes façons de jouer, 
mais peu importe les efforts que tu 
investis, si le moment arrive de 
signer des pétitions ou de voter aux 
élections, il faut être inscrit sur la 
liste électorale de Lille. Que tu sois 
français ou européen, né et grandi à 

Lille fait partie de la Métropole 
Européenne de Lille dite MEL (un 
EPCI - Établissement public de 
coopération intercommunale) qui 
regroupe 95 communes et environ 
1,2 million d'habitants. La MEL a des 
compétences plus larges (de la 
collecte des ordures ménagères aux 
transports publics) et un budget à la 
hauteur de celui de l’ensemble des   


Inscription sur service-publique.fr

Inscription sur la site de la mairie

https://voltlille.fr/
https://volt.team/join
https://www.lillepride.fr/
https://www.facebook.com/velorutionlille/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.facebook.com/afevmetropolelilloise
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.facebook.com/AnvCop21Lille
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://collectif-renart.com/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.facebook.com/femmesausecoursdelapaix/
http://histoiredesavoirs.com/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://droitauvelo.org/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.facebook.com/ZeroWasteLille
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://utopia56.org/lille-3/
https://www.facebook.com/actionmaraude
https://www.facebook.com/xrlille/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
http://lachtitemaisonsolidaire.com/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.les-saprophytes.org/
https://mres-asso.org/
https://mres-asso.org/
https://cafecitoyen.org/
https://les-sarrazins.org/
https://www.meetup.com/find/?suggested=true&source=EVENTS&location=fr--Lille
https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative
https://www.lille.fr/Participer/S-engager-dans-la-vie-associative
https://volt.team/join
https://volt.team/join
https://agendalille.fr/
https://www.facebook.com/ACLELILLE/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
http://lalouchedor.com/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
http://attacafa.com/
https://www.lianescooperation.org/
https://www.interphaz.org/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.facebook.com/NousToutes59Lille
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.facebook.com/JElillemetro/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://participez.lille.fr/
https://greeters.fr/nord/
https://www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.lille.fr/Participer/Participer-aux-elections/S-inscrire-sur-les-listes-electorales

