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Phase 2 - Atelier participatif 1 :  
Samedi 10 octobre 2020 / 10h-12h30 

Atelier 

  
 

 

Déroulé de l’atelier :  
 

 Accueil et visite de la friche à 9h30 
 Accueil des participants à l’Atelier autour d’un café  
 Rappel du contexte et de ce qui a été validé aux précédents ateliers  
 1er temps de travail : Les participants récupèrent un morceau de phrase. Ils doivent discuter 
entre eux pour reconstituer la phrase et découvrir ainsi la définition et les mots correspondants :  
 

o Aménagement : Ce cercle est dédié à la fabrication concrète des 
espaces intérieurs du parc.  
 

o Communication : Ce cercle est dédié à l’identification du parc : 
affichages, pédagogie, nom… 
 

o Vie Pratique : Ce cercle est dédié à la définition des usages, du 
fonctionnement du parc et de sa gestion.  
 

o Animation : Ce cercle est dédié à la programmation du parc : 
partenariats scolaires associatifs ou culturels. 
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 Dans un second temps, l’équipe ville reprend la frise chronologique réalisée pendant la 
présentation du 12 septembre et explique que les idées des habitants ont été organisées sous 
4 grandes thématiques. Ces thématiques vont devenir des « cercles » : des groupes de travail 
qui seront mis en place à partir de janvier 2021.  
 

 
 
L’atelier du jour invite donc les participants à réfléchir aux objectifs, aux actions concrètes et aux 
besoins de chaque cercle. 

 
Les objectifs : Les participants, réunis par petits groupes, réfléchissent aux objectifs de chaque 
thématique : Aménagement – Communication – Vie pratique – Animation 
Puis, chaque participant choisit une thématique et quitte sa table pour créer un nouveau 
groupe autour de la thématique choisie. Les objectifs sont définis pour chaque thématique.  
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Aménagement 

 Identifier et dynamiser une équipe pour la construction du mobilier et de la signalétique afin 
de mener à bien l’aménagement du parc 

 Sécuriser les créations 

 Créer une bulle de bien-être et une belle harmonie 
 

Communication 

 Nommer le parc (processus) 

 Définir les supports (signalétique pédagogique dans le parc) et médias de communication 

 Raconter l’histoire de la création du parc 

 Etablir un contact positif & harmonieux avec les riverains 
 
Vie pratique 

 Règlementer la vie et les usages du parc 

 Lister les consignes pour assurer la sécurité et la pérennité du parc 

 Harmoniser la vie du parc avec son voisinage 
 

Animation 

 Concertation avec les habitants pour les différentes activités à proposer 

 Consulter les partenaires : écoles, associations, habitants…. 

 Faire vivre le parc avec une association de référents 
 
 

 
 

 
Les actions concrètes : Les participants ont quelques minutes pour réfléchir, individuellement, à la liste 
de toutes les actions à réaliser avant l’ouverture du parc. Les actions, mises à l’écrit sur des post-it, 
sont rattachées à une thématique. 
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Les besoins : A partir des actions listées, les participants ont établi les besoins matériels et 
humains pour la réalisation de toutes ces actions.  
 
 

 
 
 

 
Synthèse collective et remerciement à tous les participants. Le rendez-vous est donné pour le samedi 

07 novembre 2020  pour le prochain atelier. 
 


