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CONTEXTE DE LA CONCERTATION
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La stratégie de développement d’Yncréa Hauts-
de-France induit des transformations qui trouvent 
notamment une traduction dans les projets 
immobiliers. Pour permettre le partage de ces 
transformations, une communication et une 
concertation auprès des collaborateurs et des 
étudiants sont engagées.

POURQUOI ?

Pour partager, pour relayer, pour positiver, pour 
informer, pour désamorcer, pour améliorer, pour 
mettre en commun, pour fédérer, pour échanger, 
pour s’inspirer, pour écouter.

L’engagement d’une concertation favorise 
l’appropriation des projets. Elle permet de 
travailler sur les freins, identifier les potentiels, 
imaginer des déclinaisons concrètes d’idées des 
équipes. Elle constitue une passerelle utile entre 
des réflexions immobilières et d’autres réflexions 
plus « RH » ou « RSE » : la mobilité, les locaux de 
travail, etc… 
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Ces échanges constituent un réel potentiel 
d’idéation et de mobilisation. Elle enrichit 
une vision du macro au micro : du campus aux 
espaces dédiés, en passant par les bâtiments. 
Elle matérialise les usages à chaque niveau de 
réflexion pour aider à la projection.

Cela contribue également à l’exemplarité et au 
caractère démonstrateur des projets immobiliers.

LE PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION

Les échanges portent sur un périmètre clair de ce 
qui est concertable : certains aspects constituent 
des invariants - le foncier ou les installations des 
grandes natures d’activité par îlot par exemple 
ont fait l’objet de choix déjà figés. Les apports 
sont recueillis pour affiner la vision sur les 
usages et fonctionnement, pour détecter des 
idées transposables dans les aménagements, 
pour mieux cerner les besoins d’information des 
parties prenantes.

LA CONCERTATION PERMET D’ENRICHIR  
UNE VISION DU MACRO AU MICRO
Du Campus aux espaces dédiés en passant par les bâtiments,  

pour matérialiser les usages à chaque niveau de réflexion et aider à la projection.
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DÉMARCHE DE LA CONCERTATION
Deux niveaux d’implication, différents formats mis en place,  

de nouveaux formats à initier.

CONCERTATION THÉMATIQUE

GROUPES  
DE TRAVAIL

UNE BOÎTE À IDÉES

DES SUPPORTS
DE VALORISATION

DE NOUVEAUX 
FORMATS À INITER

AFTERWORK
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II. CE QUI A ÉTÉ ENGAGÉ

1ÈRE PHASE - FÉVRIER - DÉCEMBRE 2019 

Un lancement à l’AG

Une communication

Une identité pour le projet

Un premier support

Une première étape de concertation
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UN LANCEMENT À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2019

Le 8 février 2019, le schéma directeur du projet 
immobilier de renouvellement du campus est 
présenté lors de l’assemblée générale annuelle 
d’Yncréa Hauts-de-France. L’occasion de présenter 
la stratégie immobilière, les grands changements 
et chantiers qui vont être opérés et dans quelles 
phases ils le seront, de répondre aux premières 
questions et inquiétudes de certains. 

C’est lors de cette séance qu’a été présenté le pro-
jet de co-construction et concertation qui sert à 
nourrir le projet et la stratégie de renouvellement 
du campus.

Cela a constitué le coup d’envoi des premières 
communications et des premières dates d’ateliers.

CE QUI A ÉTÉ ENGAGÉ :
UNE PREMIÈRE PHASE

De février à décembre 2019
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COMMUNIQUER POUR MOBILISER

Une communication au travers de différents 
canaux vise à mobiliser les usagers de cette 
première phase de concertation. Flyers, affiches, 
emailing, intranet et article dans la newsletter ont 
été réalisés et diffusés auprès des réseaux salariés, 
étudiants, alumnis pour informer sur les dates, les 
orienter vers les formulaires d’inscription et leur 
communiquer les productions et débriefs des ate-
liers. Afin de centraliser toutes les informations, 
une plateforme web est en cours de conception 
et permettra de suivre les avancées du projet, elle 
sera mise en ligne début 2020.

Fluidifier, former, accompagner, identifier,  
transposer, préfigurer, transmettre, accueillir, 

clarifier, animer, regrouper...
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UNE IDENTITÉ POUR COMMUNIQUER  
SUR LE RENOUVELLEMENT DU CAMPUS 
LILLOIS

Le renouvellement de notre campus en termes 
d’immobilier doit traduire notre stratégie de 
développement, les enjeux de nos directions. Cela 
a un impact sur notre image tant locale a l’échelle 
du quartier, qu’internationale au travers de notre 
volonté de rayonnement. Il doit donc être le reflet 
de nos valeurs et ambitions.

La communication autour du projet s’est dotée 
d’une identité, fil rouge permettant d’identifier le 
projet de renouvellement du campus Yncréa Hauts-
de-France autour de 4 axes : valoriser l’existant, 
identifier les espaces et bâtiments, communiquer 
harmonieusement sur l’ensemble du projet tout 
au long des phases de conception et réalisation, 
s’approprier les usages et les services proposés.

L’objectif est de pouvoir s’adresser – de façon 
identifiable et cohérente au fil des mois – 
à l’ensemble des usagers impactés par le 
renouvellement du campus ou participants au 
projet : étudiants, salariés, habitants et entreprises.

 

Extraits des principes de communication 
du projet à l’ensemble de nos usagers.
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DES SUPPORTS POUR VALORISER 

LE PROJET

Un premier support : le journal Camplus n°00

Destiné aux salariés, étudiants, partenaires et 
habitants il présente le projet de renouvellement 
de campus dans son ensemble et communique 
sur la nouvelle répartition des usages et la 
destination des bâtiments.

N°00 imprimé en 4 000 exemplaires paru en 
septembre 2019

N°01 imprimé en 1 000 exemplaires paru en 
février 2020

périodicité :  2 à 3 fois par an
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RÉTROSPECTIVE PHASE 1 
(fev - sept. 19)

CONCERTATION / TEMPS FORT AVEC L’ENSEMBLE DES USAGERS

CONCERTATION AVEC LE COLLÈGE CAMPUS

GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUE, EXPERT OU PROJET

SUPPORT DE VALORISATION DU RENOUVELLEMENT DU CAMPUS
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III. RETOUR 
SUR LES ATELIERS

1ÈRE PHASE - FÉVRIER À DÉCEMBRE 2019 



III. Retour sur les ateliers III. Retour sur les ateliers

Concertation campus ■ 12 Concertation campus ■ 13Concertation campus ■ 12

CE QUE L’ON DÉBRIEFE

UN PREMIER COLLÈGE 

pour étudier les candidatures sur le projet Albert Le 
Grand le 02 avril 2019 avec 14 membres représen-
tant le panel de nos usagers.

3 GRANDS ATELIERS THÉMATIQUES 
L’étudiant, L’entreprise, Le campus démonstrateur

L’occasion de produire ensemble des propositions 
d’usages et de services pour le campus. Chacun 
des ateliers a permis de diverger pour produire une 
série d’idées et de visions idéales qui ont été for-
malisées en fin d’atelier sous forme de fiche prop-
ositions.

95 participants dont 10 étudiants, 15 entreprises, 
67 salariés, 3 restitutions et 51 propositions.

DES PREMIERS GROUPE DE TRAVAIL  
SUR LE PALAIS RAMEAU

En parallèle de ces 3 grands ateliers, des groupes 
de travail ont approfondi le projet Palais Rameau 
sur les questions de démonstrateur d’agriculture 
et alimentation, de nature en ville et sur les ques-
tions du Tiers-Lieu. L’occasion de réunir une ving-
taine de participants sélectionnés et invités. Pour 
la partie Tiers-Lieu nous avons d’abord mené un 
travail sur les profils des usagers pour qu’à chaque 
atelier chaque profil soit représenté. Pour la notion 
de démonstrateur et nature en ville nous avons in-
vité des collaborateurs et nos experts thématiques 
(chercheurs et enseignants) pour identifier les élé-
ments intangibles du démonstrateur ou designer 
l’organisation du jardin.

9 ateliers dont un sur le démonstrateur, un sur le 
smart building, trois sur la nature en ville et trois 
sur le Tiers-Lieu. une vingtaine de participants par 
ateliers.

DÉROULÉ D’UN ATELIER DE CODESIGN
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RÉAFFIRMATION DE LA STRATÉGIE 
D’YNCRÉA HAUTS-DE-FRANCE.

L’interprétation des propositions faites en atelier nous per-
met de réaffimer la stratégie avec  : 

- un campus expert et innovant au travers de ses démon-
strateurs, ses équipements et sa recherche, ;

- un campus entrepreneur avec des offres aux étudiants 
pour les accompagner vers le monde professionnel & des 
offres multiples pour accompagner le monde économique ;

- un campus agile grâce à ses lieux adaptés aux nouvelles 
formes d’enseignement, correctement dimensionnés, 
modulables & de nouveaux modes d’enseignement ;

- un campus vivant et attractif avec la mise en place de ser-
vices aux usagers, l’accueil et l’accompagnement des inter-
nationaux, la prise en compte de la vie associative et une 
ouverture sur le monde et la culture :

- un campus responsable en prenant en compte les sujets 
de l’énergie, de la biodiverstié, de mobilité et l’accessibilité.
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Atelier n°1 - « L’étudiant »
• FOOD COURT 

• ESPACE “CULTUREL” 

• CONVIVIALITE : ÉVÈNEMENT FÉDÉRATEUR

• VIE ASSOCIATIVE

• ESPACE “ECOUTE” 

• SE GARER 

• FORMATION À TAILLE HUMAINE

• CONCIERGERIE & RESSOURCERIE

• ACCUEIL DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX 

• CANTINE

• REALISER UN PROJET PEDAGOGIQUE

• MAISON DES ASSOS

• ACTIVITES ASSOCIATIVES 

• CIRCULER EN SECURITE

• TROUVER UN STAGE

• DISPONIBILITE, LIEN/ENSEIGNANT 

• ALLER EN COURS 

• ACCESSIBILITE DES LOCAUX 

• VIE A L’INTERNATIONAL 

• SE PROJETER METIER, MONTRER L’AVENIR

• FACILITER L’INTEGRATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Atelier n°2 - « L’entreprise »
• LE CHEQUE LABO SERVICES

• INCUBATEUR DE START UP

• REVERSE MENTORING

• ACCOMPAGNEMENT DE L’INCUBATION DE PROJET D’UNE 
GRANDE ENTREPRISE

• PARRAINAGE ETUDIANT

• YNCRE’AGORA

• ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE D’UN PROJET 
D’AGRICULTURE URBAINE

• CRÉER DU LIEN

• LOCATION D’ESPACE PREMIUM 

• PLACE / BOURSE DES EXPERTS

• MOBILITE

• ACCOMPAGNER DES PME/STARTUP POUR DES APPELS  À 
PROJET

• TROUVER DIFFERENTS PROFILS VIA UNE PLATEFORME

• R&D JUSQU’AU PROTOTYPAGE

• COWORKING

• METTRE EN PLACE DES EQUIPES PROJET

• « FORMATION / COACHING »

• YNCREA CONNECT

• PREPARONS ET ANIMONS ENSEMBLE VOS TEMPS FORTS 
ANNUELS ASSOCIATIFS

• EMBAUCHER UN ETUDIANT DES LA 1ERE ANNEE

• BRAINSTORMING ENTREPRISE / ETUDIANT DANS LE CADRE 
D’UN APPEL D’OFFRES

• SE FAIRE AUDITER PAR DES ETUDIANTS

Atelier n°3 - « Campus démonstrateur »
• RÉDUIRE LE GASPILLAGE DU SYSTEME ALIMENTAIRE

• PARTAGE D’EXPÉRIENCE EN AGRICULTURE URBAINE

• PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC LES ENTREPRISES

• DÉMONSTRATEUR ZEN (ZERO EMMISION NETTE DE CAR-
BONE : DÉMONSTRATEUR À FAIBLE EMPREINTE CARBONE)

• KOD CENTER (KNOWLEDGE OBSERVATION DATA)

• HAPPY GREEN 4 U (BIEN ÊTRE, VERT, UNIVERSAL, URBAN, 
UNIVERSITY, YOU)

• NOUVELLES FORMES D’ENSEIGNEMENT

• L’USAGER AU CENTRE

RESTITUTION ET DÉCOMPOSITION  
DES 3 PREMIERS ATELIERS THÉMATIQUES
Listes de l’ensemble idées et réorganisation des idées

Vue 01 - Listes des idées

Concertation campus ■ 15



III. Retour sur les ateliers – Les 3 premiers ateliers thématiques

Concertation campus ■ 15Concertation campus ■ 14 Concertation campus ■ 15

Interprétation 01  - Les familles d’idées 
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Interprétation 01 - Les familles d’idées
Les idées recueillies lors des ateliers nous amènent à imaginer l’ensemble 
des espaces qui seront necessaires à la mise en oeuvre du projet stratégique 
d’Yncréa Hauts-de-France.  

CAMPUS EXPERT ET INNOVANT

Démonstrateur
 

KOD CENTER
 

(KNOWLEDGE OBSERVATION DATA)

CAMPUS ENTREPRENEUR

INCUBATEUR DE START UP

LOCATION D’ESPACE PREMIUM

COWORKING

PLACE / BOURSE DES EXPERTS

ACCOMPAGNEMENT à LA MISE 
EN PLACE D’UN PROJET

 

D’AGRICULTURE URBAINE

REVERSE MENTORING

PARRAINAGE ETUDIANT 

R&D JUSQU’AU PROTOTYPAGE

METTRE EN PLACE DES EQUIPES PROJET

EMBAUCHER UN ETUDIANT DES LA 1ERE ANNEE

BRAINSTORMING ENTREPRISE / ETUDIANT 

 

DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES

SE FAIRE AUDITER PAR DES ETUDIANTS

CAMPUS VIVANT
& ATTRACTIF

VIE ASSOCIATIVE

MAISON DES ASSOS

ACTIVITES ASSOCIATIVES

ESPACE "CULTUREL"

YNCRE’AGORA

CRÉER DU LIEN

YNCREA CONNECT 

VIE A L’INTERNATIONAL

FACILITER L’INTEGRATION 
D’ETUDIANTS ETRANGERS

FOOD COURT
CONCERGERIE & RESSOURCERIE

CANTINE

CAMPUS RESPONSABLE

CIRCULER EN SECURITE 

ACCESSIBILITE DES LOCAUX

MOBILITE

SE GARER

Démonstrateur
PARTAGE D’EXPÉRIENCE
AVEC LES ENTREPRISES

Démonstrateur
 RÉDUIRE LE GASPILLAGE 

DU SYSTEME ALIMENTAIRE

Démonstrateur

 
ZEN

Démonstrateur

 
HAPPY GREEN 4 U

 
Démonstrateur

 
L’USAGER AU CENTRE

Démonstrateur PARTAGE D’EXPÉRIENCE
 EN AGRICULTURE URBAINE

CAMPUS AGILE

FORMATION A TAILLE HUMAINE

ACCUEIL DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX

REALISER UN PROJET PEDAGOGIQUE

TROUVER UN STAGE 

DISPONIBILITE, LIEN/ENSEIGNANT

ALLER EN COURS

SE PROJETER METIER, MONTRER L’AVENIR Démonstrateur

 

NOUVELLE 
FORME D’ENSEIGNEMENT
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ACCÉLÉRE R L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE 

  projet stratégique 

« Former des ingénieurs et des cadres dans un contexte 

international sachant conjuguer : valeurs humaines, 

excellence scientifique et technologique, compétences 

managériales, aptitude au discernement et à 

l’innovation dans une approche transdisciplinaire».

La priorité collective est de développer la diversité des 

pédagogies et notamment les pédagogies innovantes 

et du numérique.

  espaces à développer

> Teaching center
> Nouvelles formes de pédagogies

> Transformation digitale

> Ouverture internationale

> Nouvelles filières au travers des démonstrateurs

Pour avoir des espaces adaptés aux nouvelles formes 

de pédagogies, des espaces et services innovants 

pour accompagner la transformation digitale. Des 

services et une structuration pour s’ouvrir à l’inter-

national. Ainsi qu’une offre de démonstrateurs pour 

construire de nouvelles filières et expertises.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

  projet stratégique 

« Etre un acteur majeur de la recherche au travers des 

grands laboratoires régionaux et dans une logique de 

valorisation des activités en lien avec les entreprises ».

La priorité collective est de développer le rayonnement 

et la visibilité au national et à l’international de la 

recherche.

  espaces à développer

> Nouveaux modèles et structuration de la 

recherche : logique de service, lien démonstrateur, 

transdisciplinarité, lien à l’entreprise...

Réaliser un immobilier qui valorise la recherche pour 

appuyer l‘innovation de son modèle et son ouverture 

au monde économique.

PRESTATION & FORMATION 
CONTINUE 

  projet stratégique 

« Valoriser nos activités de formation, de recherche, 

de transfert pour notre client « entreprise », en étant 

identifié comme un acteur fiable et original ».

La priorité collective est ici de faire de la relation 

entreprise le 3ème métier de nos écoles, en 

développant de nouvelles offres de prestations 

(formation tout au long de la vie, expertise, conseil…).

  espaces à développer

> Mutation du modèle des écoles

> Déployer une équipe dédiée à l’executive education

> Career center : suivi après le diplôme

> Déploiement des offres de services démonstrateurs.

Pour faire valoir le 3ème métier de nos écoles  

au travers d’un immobilier et de services accessibles 

au monde économique. 

Un Campus au service du projet stratégique.
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L’INTERNATIONAL

  projet stratégique 

« Développer l’international « at home » et le recrute-

ment et l’implantation à l’international ».

La priorité collective est de développer et de structurer 

un modèle d’implantation à l’international basé sur une 

logique de partenariats forts et de franchising (part-

nership programs) et d’accompagnement les besoins 

en compétences des entreprises à l’international.

  espaces à développer

> Accueil et accompagnement des internationaux

> Permettre la mobilité à l’international (partenariats)

> Recrutemeent d’internationaux (passerelle 

académique, partenariat universitaire, export de la 

maquette pédagogique, bureau...)

> Campus à l’international

Pour être attractif, accessible et agile pour être identi-

fié et répondre aux enjeux d’une stratégie d’ouverture 

à l’international.

L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

  projet stratégique 

« Réaliser nos missions avec une réelle efficience bien 

perçue par les étudiants, les familles, les entreprises, 

nos collaborateurs et notre environnement, en logique 

de responsabilité sociale et environnementale, en ac-

compagnant nos personnels pour les rendre acteurs 

du changement, en les impliquant et en les responsa-

bilisant par la mise en place d’un  système de manage-

ment « latéral ».

La priorité collective est, après la mise en place des 

directions fonctionnelles (direction des ressources 

humaines, direction administrative et financière, direc-

tion des systèmes d’information, …) de déployer une 

démarche qualité structurée et pilotée en s’appuyant 

sur une politique RSE appelée « Switch Policy » et une 

promesse managériale « engagés ensemble, avec bien-

veillance et agilité ». 

  espaces à développer

> s’épanouir dans son activité

> identifier les progressions

> valoriser les fonctions supports et d’accompagement

> accompagner à la transformation digitale

> qualité service et sécurité des système d’informations 

en local et à l’international

> déployer des outils métiers pour améliorer les 

processus DAF, DRH ,services généraux...

> accompagner les métiers dans leurs besoins 

spécifiques

Pour être un campus responsable et vivant. 

Pour accompagner les usagers dans leurs besoins,  

leur quotidien et leurs métiers.
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Il remonte de cette première phase de concertation des 
envies qui se traduisent par l’aménagement d’espaces 
spécifiques ou par la mise en place de services ou 
encore de propositions pour l’évolution des métiers. 
Les ateliers ont permis la divergence lors de la phase 1. 
Cela a été l’occasion d’informer sur le projet immobilier 
et de recueillir les inquiétudes et remarques qui 
permettent de faire évoluer le projet. L’objectif  était de 
produire collectivement une vision idéale et d’identifier 
des grandes thématiques et de confirmer l’ambition 
stratégique d’Yncréa Hauts-de-France. La phase 1 de la 
concertation a permis de nourrir et confirmer le projet 
immobilier et plus largement le projet de renouvellement 
du campus.

En terme d’immobilier, cette phase nous a confirmer le 
besoin d’avoir des espaces variés en termes d’usage, 
une forte envie de vie du campus, de lieu de partage et 
de convivialité et des espaces de travail hors bureau. 

Cela pourrait se décomposer en 8 typologies d’espaces :

- des espaces de projet et d’accompagnement  
   de l’entreprise ;

- des espaces ouverts et libres pour le travail  
   et  l’évènementiel ;

- des espaces d’accueil et de rencontre ;

- des espaces culturels et d’ouverture au monde ;

- des espaces pour la vie associative ;

- des espaces pour se restaurer ;

- des espaces de stockage ;

- des espaces pour circuler et stationner.

Un Campus au service du projet stratégique. Des 
applications concrètes de la stratégie qui peuvent 
être mises en place dans l’immobilier. Chacune des 
propositions nous encourage à créer un lien avec les 
nouveaux usages qui concourent à notre projet stratégie.

CE QU’A PERMIS 
LA PREMIÈRE PHASE

De février à décembre 2019
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IV. LA PHASE 2

2ÈME PHASE - MARS À DÉCEMBRE 2020 

 Objectifs de la phase 2  
& évolution du format

Planning prévisionnel

Zoom sur les nouveaux formats :  
la mobilisation étudiante 
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IV. La phase 2

1- Quels objectifs pour la seconde phase ?

L’immobilier a encore besoin de travailler sur 
certains sujets. C’est pourquoi une seconde 
phase de concertation débutera en janvier, les 
thématiques seront travaillées en lien avec les 
directions et les nouvelles orientations de la 
stratégie. 

Mieux informer : réfléchir à de nouveaux canaux 
pour informer. Nous avons mis en place un intranet, 
une page web est en cours de création et nous 
avons vu l’impact positif du journal. Nous allons 
donc poursuivre ce qui est engagé et proposer 
de nouveaux supports tels que les palissades de 
chantier et une maison du projet.

Mieux mobiliser les étudiants : la communication 
traditionnelle ne peut suffire à mobiliser les 
usagers. Il faut des échanges et un engagement 
de chacun. Pour cela nous avons mis en place 
une équipe avec des étudiants identifiés et des 
salariés Yncréa Hauts-de-France pour réfléchir à de 

nouveaux formats et thématiques. 

Diversifier les formats de la concertation (After-
work, visite…).

Faire évoluer la valorisation les contenus et les 
séances

2- Quelle forme de concertation demain ?

Cela pourra prendre différentes formes : des 
grands ateliers pour diverger sur des thématiques 
qui restent encore à explorer, des groupes de 
travail pour formaliser des propositions et acter 
des décisions et besoins pour l’aménagement 
de certains espaces, de nouveaux formats type 
afterwork pour continuer d’informer sur le 
projet, identifier des inquiétudes et répondre aux 
questions. 

OBJECTIFS DE LA SECONDE PHASE
& ÉVOLUTION DU FORMAT

CONCERTATION 
THÉMATIQUE

GROUPES DE TRAVAIL
Nouveaux groupes de 
travail spécifiques : soit 
thématique, soit experts, 
soit projets.

NOUVEAUX FORMATS

GRAND PUBLIC

COLLÈGE  
CAMPUS

AFTERWORK



IV. La phase 2

CONCERTATION / TEMPS FORT AVEC L’ENSEMBLE DES USAGERS

CONCERTATION AVEC LE COLLÈGE CAMPUS

GROUPE DE TRAVAIL THÉMATIQUE, EXPERT OU PROJET

SUPPORT DE VALORISATION DU RENOUVELLEMENT DU CAMPUS
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UN PLANNING PRÉVISIONNEL
Sous réserve des contraintes de santé publique
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UN PLANNING PRÉVISIONNEL
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A/ MARS - JUIN : on commence par...

Afterwork étudiant : Mobiliser les étudiants et 
engager les échanges pour les impliquer plus encore 
dans le projet immobilier. 

Atelier « Les espaces de travail et de vie pour le siège 
Yncréa Hauts-de-France » : Engager un travail collectif 
sur Le Grand pour éclairer les collaborateurs, avec le 
démarrage prochain des travaux. 

Histoire et patrimoine : Concilier un patrimoine qui 
se renouvelle et une histoire que nous continuons 
d’écrire. Un temps fort sur une journée pour le 
lancement de nos chantiers sera dédié aux questions 
d’histoire et de patrimoine et permettra de mettre 
en lumière le lien fort entre l’histoire et les valeurs de 
nos trois écoles historiques et du renouvellement du 
campus lillois. (en lien avec le kick off de lancement 
prévu pour l’été 2020).

Infos chantier : Organiser une info chantier sur les 
travaux de Le Grand et en particulier les interventions 
sur le site actuel de l’ISA (intérieurs et extérieurs).

B/ SEPTEMBRE - DÉCEMBRE : et ensuite ça continue

> Ateliers « Valeurs »  : Réfléchir aux identités 
fédératrices et respectueuses de notre histoire.

> Ateliers « Offre étudiante » : Imaginer des espaces 
adaptés aux nouvelles formes de pédagogies, des 
espaces et services innovants pour accompagner 
la transformation digitale, des services et une 
structuration pour s’ouvrir à l’international, ainsi que 
des environnements démonstrateurs pour construire 
de nouvelles filières et expertises. 

> Ateliers « Les nouvelles offres » :  Intégrer les 
services aux entreprises, 3ème métier d’Yncréa Hauts-
de-France en développant de nouvelles offres de 
prestations au travers d’un immobilier accessible au 
monde économique.  

> Ateliers « Le back office » : Outiller les espaces et 
les collaborateurs, aménager des espaces de vie et de 
services pour favoriser le bien-être au travail et une 
exploitation des bâtiments responsable.
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Pour favoriser la mobilisation des étudiants, un 
groupe de travail s’est constitué pour imaginer 
un nouveau format : les afterworks avec les 
étudiants. Ce sera l’occasion d’identifier avec eux 
les thématiques sur lesquelles est ressenti un 
intérêt particulier ou un souhait d’implication, et 
ainsi de repérer les éventuelles interrogations pour 
y apporter les réponses. 

Objectifs de l’afterwork 

Présenter les grands axes du renouvellement du 
campus et recueillir les points de vue de l’usager 
étudiant.

En plus de la distribution des premiers journaux, 
du site web camplus et des échanges avec 
collaborateurs et étudiants, les moyens de 
communication seront diversifiés pour assurer 

la diffusion des informations au plus près des 
usagers.

C’est pourquoi seront installés, dans les halls des 
bâtiments écoles, des totems identifiés “camplus” 
permettant la distribution de documents « infos 
chantier » en format flyer. Ces infos chantier seront 
également relayées sur le site web et pourront faire 
l’objet de réunion ou rencontre pour répondre en 
direct aux interrogations de chacun. 

Objectifs de l’Infos chantier

Annoncer les actualités du chantier, apporter 
les réponses pratiques aux usagers, informer 
régulièrement sur les éventuelles contraintes, être 
réactif pour répondre aux questions. 

ZOOM SUR LES NOUVEAUX FORMATS 
MOBILISATION ÉTUDIANTE & INFOS CHANTIER 
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