Compte-rendu du 1er atelier – samedi 16 novembre 2019

Atelier participatif 1 : aménagement de La friche
Samedi 16 novembre 2019 – 10h/12h
Médiathèque
Objectif du premier atelier :




Lancer la démarche consultative et valider son déroulé avec les participants (jour, horaire,
etc.), annonce du programme, etc.
Partager le diagnostic réalisé,
Travailler et valider les valeurs qui guideront l'aménagement de La friche

Déroulé de l’atelier :








Accueil des participants autour d’un café
Création de 3 groupes de travail
Quizz sur le diagnostic
Temps de travail autour des valeurs : les participants ont chacun écrit des valeurs sur des
papiers puis se sont regroupés par groupe (de deux, puis de quatre, puis de huit…) pour
échanger et débattre sur les valeurs proposées et trouver des valeurs communes
L’ensemble du groupe a réuni les propositions et ont échangé sur les dénominations précises
des valeurs
Synthèse collective et validation du prochain rendez-vous
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Le quizz :
Les participants ne sont pas surpris par les différents éléments du diagnostic.

1. Faux, les répondants vont principalement dans
ces espaces pour les jeux pour enfants.
2. Vrai, 82% des répondants se rendent dans les
espaces verts à pied.
3. Les deux premiers critères sont le calme et la
propreté.
4. Faux, les réponses ne sont pas tranchées
(environ 50-50).
5. Dans l’ordre : détente, pédagogie et
découvertes, convivialité, ludique.
6. Vrai, les riverains sont attentifs à préserver le
calme.
7. 91% des répondants considèrent que le contact
quotidien avec la nature est important.

Le choix des valeurs :
Les répondants ont rédigé entre une et cinq valeurs, puis les ont partagées avec les autres
participants, jusqu’à l’obtention de 5 valeurs pour l’ensemble du groupe. Les voici :



Espace naturel préservé, avec harmonie
entre nature et aménagement



Détente, sérénité et bien-être



Création et pédagogie environnementale



Lieu artistique et poétique



Rencontre, partage et convivialité
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Certaines idées ont fait débat et ont finalement été intégrées aux valeurs finales :






“Permaculture” “écologie” ou “écosystème” ont été inclus dans la valeur “espace naturel
préservé...”.
Les questions de « mixité sociale », de jardin « intergénérationnel » et de « vivre-ensemble »
ont été synthétisées autour de la notion de « partage, convivialité, rencontre ».
L’idée d’un jardin représentant un « autre monde » a été partagée par un certain nombre de
participants, mais cette valeur n’était pas assez concrète pour être gardée telle quelle. Cette
notion a toutefois nourri les réflexions.
Il était également important pour une partie des participants de rappeler les enjeux de
« sécurité », et de « respect » dans le parc. Ces termes n’étant pas partagés par tous, ils ont
été remplacés par les notions de « calme, sérénité et bien-être »

A la fin des échanges, les 5 valeurs ont été revalidées par l’ensemble du groupe. Elles nourriront les
ateliers à venir, inscrites comme racines du projet.

