
Mémoire et devenir

Accompagnement au changement dans le cadre du NPNRU



La Démarche Mémoire et Devenir dans le cadre du 
NPNRU : Un accompagnement au changement

Mémoire 
et 

devenir

S’approprier le 
projet de 

renouvellement 
urbain

Croiser les 
mémoires

Donner un 
cadre mémoriel 
aux nouvelles 
générations

Ecouter la 
parole des 
habitants 



Divers initiatives dans le cadre du PNRU 1 et partout 
en France

• Des initiatives de théâtre,

• De créations de musées éphémères dans les bâtiments démolis,

• De réalisation d’une photothèque,

• De réalisation d’un reportage tout au long de la mise en œuvre du

NPNRU,

• D’exposition photographique,

• D’ouvrages collectifs, de bandes dessinées

• De films, de courts métrages et de dessin animé,

• De collecte audio (archives orales),

• De collecte d’objets du quotidien, du passé,

• D’un partenariat avec les élèves et les professeurs d’histoire de

l’Université de Perpignan, et les groupes scolaires du secteur,

• D’œuvre d’art se structurant à partir des mémoires collectives,

• Des ateliers d’écriture, de dessin

• De concours collectifs (photos, dessins…) …



Un des objectifs du NPNRU : diversifier les porteurs de 
projets

Habitants

Associations et 
Conseils citoyens

Services publics de 
la jeunesse ou du 
développement 

social …

Partenaires du 
NPNRU

Acteurs de la 
mémoire

Artistes



Une initiative articulée avec les politiques publiques

ANRU

Contrat de Ville

Fonds Initiative 
Citoyenneté

Charte de 
Coopération 

Culturelle de la 
VDP

Contrat territorial 
d’éducation 
artistique et 

culturel de la VDP

Projet Educatif 
Local de la VDP

La politique du 
Ministère de la 

Culture



Des objectifs conjoints dans le déploiement des 
initiatives

Des 
objectifs 
partagés

Encourager la 
participation de tous 

les publics 

Favoriser les 
rapports 

intergénérationnels

Entreprendre des 
actions en faveur 
des enfants et de 

leur famille

Renforcer le lien 
social et le vivre 

ensemble

Impulser une 
ouverture au monde

Sensibiliser les 
publics aux valeurs 

républicaines

Favoriser les 
synergies entre les 
acteurs artistiques, 
culturels, éducatifs 

et sociaux du 
territoire de la 

commune

Favoriser l’accès aux 
arts, à la culture, aux 

ressources 
numériques et 

soutenir l’éducation 
à l’image et au 

numérique,

Rendre accessible le 
patrimoine



Le Fonds Initiative Citoyenneté mobilisable sur ce 
sujet dès 2018

Des projets de proximité portés par les

habitants

La Ville de Perpignan, la CAF et l’Etat

permettent dès 2018 la mobilisation du

fonds « initiatives et citoyenneté » dans le

cadre de ce projet de mémoires et devenirs.

Il s’agit d’un appel à projets permanent en

faveur des habitants ou des associations. Cet

appel à projet est accessible aux habitants

ou aux associations.


