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C
ommen t
faire vivre en
osmose avec
les résidents
un pôle cul-

turel situé dans une cité au cœur d’un
quartier populaire ? C’est le projet pour
le moins singulier porté par la Coursive
Boutaric et qui lui vaut désormais une
reconnaissance nationale. Elle vient d’ê-
tre labellisée par l’État pôle territorial de
coopération économique (PTCE), au
même titre que 23 autres entreprises de
l’économie sociale et solidaire qui privi-
légient la coopération et la mutualisa-
tion avec d’autres entreprises, collectivi-
tés ou centres de recherche (1). Fruit d’une
aventure commencée il y a six ans, la Cour-
sive regroupe des entreprises culturelles
et créatives (2) installées dans huit appar-
tements de la cité Boutaric, dans le quar-
tier populaire des Grésilles. Boutaric et
Réaumur, son frère jumeau, sont les res-
capés d’un programme de rénovation
urbaine qui a vu disparaitre les anciens
grands ensembles construits dans les
années cinquante, à l’image de leur grand
voisin Billardon, déclinaison appauvrie
de la Cité radieuse de Le Corbusier (3).
Dès 2007,  Zutique Productions est la pre-
mière structure à s’installer dans un appar-
tement, sous l’impulsion de son direc-
teur Frédéric Ménard, et de Jean-Claude

Girard, alors directeur de l’Office HLM
de Dijon, qui deviendra le premier prési-
dent de la Coursive. L’immeuble en dés-
hérence est à moitié vide, empêtré dans
un cercle vicieux tristement classique :
des appartements dégradés, l’insécu-
rité, et la fuite inévitable des habitants
vers d’autres logements. Une situation
que l’arrivée progressive des acteurs cul-
turels va faire évoluer radicalement.

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
Fin 2010, le Pôle culturel et créatif La

Coursive Boutaric voit le jour avec qua-
tre structures à son bord. Il fédère aujour-
d’hui les neuf entreprises résidentes sur
place et six « structures connectées » hors
les murs (4). Cinquante salariés perma-
nents y travaillent, pour un budget conso-
lidé de 3,7 millions d’euros et un chiffre
d’affaires de 1,6 million. Chaque entité
développe ses projets dans le spectacle
vivant, l’audiovisuel, le cinéma, le gra-
phisme, le web. En revanche, au sein de
La Coursive, toutes s’effacent au profit
d’un projet collectif à deux facettes. La
première vise à développer les entrepri-
ses du pôle par du conseil, de la forma-
tion, et la création d’une identité com-
mune. Jusqu’à favoriser la structuration
de la filière culturelle et créative sur le
Grand Dijon. « Pour nous la culture, ce
n’est pas seulement divertir les gens, c’est

aussi un outil de développement écono-
mique, social, local », résume Frédéric
Ménard, son président. L’autre facette,
chargée de sens, passe par la construc-
tion d’actions culturelles avec les habi-
tants de l’immeuble, pour aller plus loin
que le simple bonjour à la boite aux let -
tres. C’est ainsi que La Coursive lance la
Casbah Boutaric. Cette fête, organisée
sur l’esplanade au pied de l’immeuble
avec les résidents et les acteurs du quar-
tier (centre social, MJC..), réunit tous les
ans près de deux mille personnes. Le pôle
prend conscience dès lors du potentiel
inexploité de cet espace de 4.000 mètres
carrés à l’allure de terrain vague et en parle
aux résidents. « C’était le désir des habi-
tants qu’il y ait quelque chose devant chez
nous», confirme Samira Hassini, qui habite
l’immeuble. 

CULTURE EN PLEINE TERRE
En appui de la cinquantaine de rési-

dents prêts à s’investir, la Coursive fait
alors jouer son réseau : paysagiste, desi-
gner, association Pirouette Cacahuète,
plasticien des Beaux-Arts... Tous inter-
viennent au côté des habitants. Les ate-
liers collectifs organisés au pied de l’im-
meuble servent à fabriquer des tables en
bois, des chaises, des jeux pour enfants.
En deux ans, l’esplanade se met à vivre et
les habitants de Boutaric et des environs

à mieux se connaitre, se parler, échan-
ger. Des échanges, il y en a aussi beau-
coup autour des 28 bacs à potager que
les habitants ont construits. On y fait pous-
ser des plantes mais aussi fleurir les rela-
tions sociales : « chacun amène ce qu’il
veut planter, plutôt des légumes qu’on peut
ensuite cuisiner. On échange nos graines,
nos expériences, on arrose, il y a du monde»,
sourit Samira Hassini, devenue vice-pré-
sidente de l’association Au Jardin des Voi-
sins que la Coursive accompagne vers
l’autonomie. Elle gère désormais l’espla-
nade, investit dans d’autres projets desti-
nés à entretenir ce lien social, qui reste
fragile, et n’hésite plus à faire entendre la
voix des habitants au conseil de quartier.
Mais comment assurer l’avenir d’une
expérimentation sociale unique en son
genre, repérée jusque dans les ministè-
res où on la cite en exemple ? Grâce au
« label » PTCE, ce sont 120.000 euros sur
trois ans qui vont venir conforter l’action
du pôle, une somme que devraient abon-
der la ville et le conseil régional. Le défi
sera « d’opérer la transition du modèle
économique pour que la Coursive soit en
capacité de générer des ressources propres
importantes, par la vente de l’expertise de
ses membres et salariés via des appels à
projets et marchés publics», selon Frédé-
ric Ménard. Un projet de réhabilitation
de l’immeuble est porté par son bailleur,

Dijon Habitat, avec la volonté selon son
directeur général, Jean-Pierre Pirocca, 
« d’associer la Coursive Boutaric et ses entre-
prises culturelles pour poursuivre, ampli-
fier et développer la dynamique de ce pro-
jet créateur d’activité dans le quartier des
Grésilles en rénovation ». Et offrir ainsi
des perspectives radieuses à la Coursive,
qui se verrait bien développer sa pépi-
nière culturelle et entrer de plein pied
dans l’ère numérique et collaborative.

Sylvie Kermarrec

u (1) economie.gouv.fr (2) Zutique Pro-
ductions (évènements culturels) Cata-
pulpe (webmarketing), Grand Ensemble
(création contemporaine, danse), com-
pagnie l’Artifice (théâtre jeune public),
D’un instant à l’autre (collectif artistique),
collectif RAS (musiciens et vidéastes), IBUC
(graphiste illustrateur), Plan 9 (promo-
tion du cinéma indépendant), Jeunesses
musicales de France. (3) Sylvain Taboury,
Karine Gougerot. Billardon, histoire d’un
grand ensemble. Edition Creaphis, 2004.
La barre Billardon a été détruite en 2003.
(4) La Vapeur (musiques actuelles), la
Péniche Cancale, Octarine Productions
(musiques électroniques), Why Note
(musique contemporaine), Cirq’ Onflex
(Arts du cirque), Chapet Hill (films publi-
citaires). la-coursive.fr

Dijon

Coursive Boutaric : 
la culture en immersion 

Culture. Primé par l’État, le pôle culturel et créatif dijonnais ressuscite le rêve d’une mixité des usages
dans le logement social et réinvente les relations entre culture, espace, économie et social.
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(1) Samira Hassini, vice-présidente de Au Jardin des Voisins, et Hélène Planckaert, responsable de l’action culturelle de Zutique Productions, parties prenantes de l’aménagement de l’esplanade Boutaric, devant un des bacs à potager
de l’esplanade. (2) Tout le mobilier a été fabriqué par les habitants de l’immeuble, avec des jeunes étudiants des beaux-arts, et designer, accompagnés par la Coursive Boutaric. (3) Une partie de l’esplanade, avec les jeux, le mobilier
et les bacs à potager construits par les habitants de l’immeuble. C’est là qu’a lieu tous les ans la Casbah Boutaric, qui réunit deux mille personnes sur l’esplanade. (4), (5) et (6) Vues extérieures et intérieures de l’immeuble côté
avenue Champollion, en face de la piscine des Grésilles. JDP
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