
Une résidence ?
Dans le cadre de son programme Territoires en Résidences,  la 27e Région 
(laboratoire d’innovation publique) propose aux régions d’expérimenter un nouveau 
mode d’action publique, une alternative aux ingénieries traditionnelles :  
la résidence.

Le principe d’une résidence ? Placer une équipe inter-disciplinaire  (designers, 
architectes, sociologues, artistes, innovateurs sociaux, etc.) en résidence pendant 
deux à trois mois, dont trois semaines en immersion, au sein d’un territoire ou d’un 
espace publique : quartier, village, gare, lycée, université, maison de service, etc. 

L’objectif d’une résidence ? Expérimenter autour d’un sujet et d’un ensemble de 
problématiques définies préalablement avec le lieu d’accueil de la résidence, la 
région et l’équipe de résidents. Tout au long de la résidence, l’équipe rencontre, 
interroge, provoque, partage, conçoit ou esquisse des projets et solutions avec 
les usagers ou habitants du lieu d’accueil ainsi qu’avec les directions régionales 
concernées. 

Une résidence au sein de l’établissement 
d’enseignement agricole du Balcon des 
Ardennes ?
Alors que deux résidences ont déjà été menées en Région Champagne-Ardenne 
(Lycée Jean Moulin à Revin – Résidence « Le campus ouvert » et lycée Croix 
Cordier à Tinqueux – Résidence « Lycée Haute Qualité Humaine »), cette troisième 
résidence se déroulera au sein de l’établissement d’enseignement agricole du 
Balcon des Ardennes à Saint-Laurent (08).
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Les partenaires de la résidence ? Ce projet de résidence a vu le jour à l’initiative 
de la direction de la Culture de la région Champagne-Ardenne, en lien avec sa 
mission de valorisation du patrimoine gastronomique régional. Elle est organisée 
en partenariat avec l’établissement du Balcon des Ardennes au sein duquel elle 
va se dérouler et la Confrérie de la Cacasse à cul nu. La direction des Lycées et de 
l’Apprentissage de la région est également impliquée dans l’expérimentation. 

Les directions régionales du Développement agricole et forestier, celle de l’Amé-
nagement du Territoire ainsi que la Chambre régionale d’agriculture, la Chambre 
départementale d’Agriculture des Ardennes, le Réseau Rural, la DRAAF (Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) ainsi que d’autres 
acteurs locaux seront également sollicités.

La résidence est financée par la région Champagne-Ardenne et le lycée du Balcon 
des Ardennes. Le programme Territoires en résidences de la 27e Région est soutenu 
par la Commission européenne (Europ’Act).

L’équipe de résident(e)s ? Pour cette résidence, la 27e Région a constitué une 
équipe inter-disciplinaire de quatre personnes : 

> Adèle Seyrig, résidente-référente de la résidence, est designer de service, 
spécialisée dans l’accompagnement de projets de développement local ; 

> Anne Fontaimpe est également designer ; 
> Hélène Caubel est responsable de projets culturels et sociologue ; 
> Shah-Dia Rayan est ingénieur agronome, animatrice de réseaux paysans et 

interviendra en tant qu’experte sur la résidence.

Le timing de la résidence ? La résidence se déroulera du mois de mai au mois de 
juin 2010. Les résident(e)s seront en immersion au lycée les semaines suivantes : 
17 au 24 mai, 7 au 11 juin et 21 au 25 juin 2010.

Le sujet de la résidence ? Établissement d’enseignement agricole, spécialités 
gastronomiques régionales et circuits courts. 

Les problématiques qui seront abordées ? 

> Circuits courts en région Champagne-Ardenne, les spécialités régionales 
comme levier de développement ? Cette problématique sera abordée au cours de la 
résidence avec comme point d’entrée l’exemple de la Cacasse à cul nu.

> Circuits courts et formation des futurs professionnels de l’agriculture et de 
l’environnement, comment formateurs et apprenants s’emparent-ils du sujet ? 
Comment cette problématique à la fois économique, sociale et environnementale 
fait-elle projet au sein d’un établissement d’enseignement agricole ?

> Entre un établissement d’enseignement agricole et des acteurs locaux 
associatifs engagés dans la promotion de leur terroir, quel partage ? Quels 
échanges ? Quels projets au croisement de l’économique, de l’environnemental, du 
social et du culturel ?

Au travers de ces trois problématiques, les résidents approfondiront le sujet et 
expérimenteront sur différentes pistes de projets en collaboration avec les usagers 
du Lycée du Balcon des Ardennes, la Confrérie de la Cacasse et les professionnels 
qui seront rencontrés. 
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Résultats attendus ? Les résidences menées dans le cadre du programme 
Territoires en Résidences de la 27e Région sont des expérimentations. Toutes 
suivent un protocole identique, mais mènent à des résultats à chaque fois 
différents. 

Toutes ont permis à des acteurs n’ayant pas nécessairement l’habitude de travailler 
ensemble de porter un regard nouveau sur un sujet, d’échanger, de construire 
ensemble dans une logique expérimentale de projet. Certaines résidences ont été 
à l’origine de la mise en place à très court terme de projets au sein des lieux dans 
lesquels elles s’étaient déroulées. D’autres ont permis le prototypage ou encore la 
modélisation de projets réalisables à plus ou moins long terme. 

Mais au delà de ces projections, la 27e Région aime à dire que c’est autant le 
processus de résidence que les résultats auquel il permet d’aboutir qui comptent. 
La mise en synergie d’acteurs autour du sujet retenu, la venue d’une équipe 
extérieure immergée pendant trois semaines au sein d’un lieu, la découverte 
d’outils et de méthodologies de travail expérimentales peuvent également être à 
l’origine de nouvelles dynamiques qui porteront leurs fruits à plus ou moins long 
terme. 

Enfin, au terme de chaque résidence, les principaux enseignements méthodolo-
giques et politiques sont partagés et présentés à la communauté locale ainsi qu’aux 
commissions d’élus des instances régionales et interrégionales. Ils sont synthétisés 
dans un livret qui est remis à l’ensemble des protagonistes et qui reste comme un 
trace de l’expérimentation de la résidence et comme une potentielle feuille de route 
pour de futurs projets.

Pour en savoir plus… 
Les activités de la 27e Région sont présentées sur son blog : www.la27eregion.fr

L’ensemble des résidence en cours ou achevées sont elles présentées sur le blog 
Territoires en Résidences : www.territoiresenresidences.net

Au fur et à mesure du déroulement de la résidence, les résidents y documenteront 
leurs rencontres, leur démarche, les projets amorcés, etc.

Contacts
Adèle Seyrig / adele.seyrig@gmail.com / 06 68 28 19 12
Anne Fontaimpe / anne.fontaimpe@gmail.com
Hélène Caubel / helene.caubel@gmail.com
Shah-Dia Rayan / shah_dia@yahoo.fr
Stéphane Vincent (directeur 27e Région) / svincent@la27eregion.fr / 06 75 24 10 61 

NOTE MISE À JOUR LE 12 mai 2010
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