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Notre équipe
OUP  –  Ouvroir d’Urbains Potentiels /
Ouvroir de Villes Possibles
L’association loi 1901 OUP rassemble une vingtaine de
professionnels, architectes, urbanistes, paysagistes, programmistes, juristes, artistes, metteurs en scène, acteurs,
philosophes… Elle mobilise des savoir-faire et des expériences afin de proposer des outils collectifs de fabrication
de la ville, celle-ci étant prise au sens large. Elle mène deux
démarches principales : les ateliers composites, ou ateliers
d’urbanisme, et les dispositifs de co-construction. Les ateliers composites mettent en pratique la démocratie participative, à l’aide des nombreux outils et professionnels qui
s’y impliquent. Les dispositifs de co-construction proposent
l’accès au logement groupé en co-conception avec des
candidats habitants et en partenariat avec les collectivités.
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Quelques personnes impliquées
dans les Ateliers Composites :
Gilles Bourgeois, graphiste ;
Stéfanie Bourne, artiste en environnement ;
Annaïck Dommergue, Compagnie de théâtre
Rachel Mademoizelle ;
Emmanuelle Lecomte, programmiste et plasticienne ;
Raphaël Lerays, scénographe ;
Cécile Liège, documentariste sonore ;
Barbara Monbureau, paysagiste ;
Juliette Monbureau, architecte urbaniste et plasticienne ;
Stéphanie Vincent, rédactrice ;
Céline Vincent, artiste vidéaste.
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Nos outils
Faire connaître, faire savoir, interpeller
Installations plastiques et scénographiques
sur l’espace public .
Créations graphiques, créations Internet .
Colportage.

Partager, construire, échanger
Réunions et ateliers utilisant différents médiums
(arts graphiques, photographies, écriture, dessins sur
plan...).
Visualisation de films et débats.
Théâtre Forum.

Quelques outils en exemple
Les boîtes aux lettres ou autres supports d’échange.
La construction de structures artistiques d’interpellation.
Les gestes artistiques.
Le dessin, notes, le film d’animation.
Le sténopé, la photographie, le filmage, les relevés,
la démarche documentaire.
L’affichage.
Le théâtre : crieur public, scènes d’interpellation.

Traduire, faire la médiation entre langages
d’experts et langage commun
Cartographies, illustrations, recherche documentaire.
Mise en relation des différentes paroles via un film
ou un documentaire audio.
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« L’écologie-politique se définit par la conscience de notre
environnement et de nos interdépendances, conscience de
notre appartenance à des écosystèmes que nous ne devons
pas détruire, conscience de notre empreinte écologique et
volonté non seulement de sauvegarder nos conditions de
vie mais d’améliorer la qualité de la vie, toutes choses qui
ne sont pas données et dépendent d’un débat politique
sans avoir la simplicité de l’évidence. En fait, on peut dire
que l’écologie-politique comme affirmation de nos solidarités et responsabilité du monde, transforme d’une certaine
façon la biosphère en organisme vivant dont nous constituerions désormais le système nerveux ainsi que le système
immunitaire. Bien sûr le «Nous» ici fait question, il n’est pas
sûr que nous en fassions partie. En tout cas, cela va bien
au-delà de la survie et des catastrophes qu’il faudra éviter,
posant la question du qualitatif qui est une question politique en tant qu’elle dépend du subjectif, c’est-à-dire du vivant dans son indétermination et sa diversité intrinsèque. »
http://jeanzin.fr/index.php?post/2010/01/21/Qu-estce-que-l-ecologie-politique
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« La gouvernance est une notion controversée. Le terme de gouvernance est en effet défini et entendu aujourd’hui de manière très
diverse et parfois contradictoire. Cependant et malgré la multiplicité des applications du mot, il existe une dynamique commune
dans l’usage de ce terme. Chez la plupart de ceux qui, au sein
du secteur public comme au sein du secteur privé, emploient le
terme de gouvernance, celui-ci désigne avant tout un mouvement
de « décentrement » de la prise de décision, avec une multiplication des lieux et des acteurs impliqués dans cette décision. Il
renvoie à la mise en place de nouveaux modes de régulation plus
souples, fondés sur le partenariat entre différents acteurs. »
Wikipédia.
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L’Agenda 21
local : un outil
à construire
collectivement
L’Agenda 21 local est désormais reconnu comme l’outil
indispensable à la mise en place d’une dynamique de développement durable. Pour autant, la notion de développement durable étant elle-même sujette à confusions et à
controverses, on imagine combien sa mise en œuvre est
délicate. En tout état de cause, le lancement d’un Agenda
21 dans une collectivité suppose avant tout la mise en
place d’un langage commun : de quoi parle-ton lorsqu’on
parle de développement durable ? Et d’écologie ? Parle-ton des émissions de gaz à effets de serre ? Ou d’économies d’énergies ? Parle-t-on uniquement Environnement
ou parle-t-on aussi Politique, au sens le plus large et le
plus noble (du grec politikos « qui concerne les citoyens,
l’État » Robert historique de la langue Française, 1998) ?

Il s’avère que « Le développement durable a été défini comme “le développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs” par le rapport Brundtland (du nom du
Premier ministre de Norvège), publié en 1987. Le processus vise à concilier l’environnemental, l’économique et le
social, en établissant une sorte de cercle “vertueux” entre
ces trois piliers. » http://www.ladocumentationfrancaise. fr
Le principe qui voudrait que le développement durable
se réduise à la maîtrise de l’équilibre environnemental
de notre planète au détriment des questions sociales ne
tient pas. Tout d’abord parce que c’est bien l’humain et les
comportements humains qui mettent le plus en faillite cet
environnement et que ce sont donc les hommes seuls qui
doivent modifier leur modes de vies. Ensuite parce qu’un
environnement parfait pour des sociétés en souffrance ne
présente aucun intérêt. La question du développement durable est donc d’abord une question sociale.

« L’Agenda 21 implique enfin de nouveaux modes de
construction de la décision. Approvisionnement énergétique ou alimentaire, modes de transport, accompagnement des populations fragilisées par l’âge, par l’exclusion,
par la discrimination…, le développement durable met en
questionnement les défis structurants pour le territoire, au
quotidien et pour l’avenir. Selon l’économiste Amartya Sen,
« l’impératif démocratique doit être affronté et satisfait, à
tous les niveaux, et pour tous les problèmes dont la résolution affecte la collectivité ». Le développement durable
(...) introduit un renouveau des modes d’évaluation, de décision et d’action politiques, un changement de posture du
monde politique vis-à-vis de la communauté, des forces
vives, du « peuple », une nouvelle culture territoriale et citoyenne. » http://www.agenda21france.org/demarche.html
Mais peu de collectivités réussissent à organiser cette participation. C’est qu’à la confusion générée par les différentes compréhensions du développement durable, s’en
ajoute une autre, quant au sens et à la portée de la participation. Est-ce que faire participer les habitants revient
à leur donner le pouvoir de décision ? Est-ce essentiellement de l’information ? Les habitants ne risquent-ils pas
eux-mêmes d’inverser les rôles ? Et qui faire participer ?
Comment permettre aux « sans voix » de s’exprimer ?

Faire participer les habitants à la démarche de l’Agenda
21 local, c’est se donner un outil indispensable d’aide à
la décision.
Pour en faire un bon outil, les décideurs doivent être très
clairs quant à ce qu’ils en attendent et quant aux limites
qu’ils y mettent.
Pour que les habitants participent en nombre, ils doivent
pouvoir espérer être entendus sur toutes leurs questions.
Pour que les habitants participent en nombre, ils doivent
pouvoir interroger les modalités du débat et leurs interrogations avoir une portée sur celui-ci.

De là à envisager la participation des habitants au chantier
que représente l’Agenda 21 local, il n’y a qu’un pas, que
toutes les méthodologies de développement durable ont
franchi. En organisant la participation, la collectivité s’offre la possibilité de s’instruire au contact des habitants et
d’obtenir les informations qui lui sont nécessaires pour
l’élaboration des stratégies les plus appropriées. Elle s’offre aussi l’appropriation par tous de ces stratégies et augmente ses chances de parvenir à ses objectifs.
7
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L’Agenda 21
à Treillières
Située à 10 kilomètres de Nantes
sur l’ancienne route de Rennes
et dans la vallée du Gesvres,
la commune de Treillières conjugue
une situation périurbaine
et un environnement naturel privilégié
qui attirent une population en constante
augmentation, dont de nombreux jeunes.
Partagée entre un bourg excentré et un ensemble de villages
et hameaux éclatés, la commune compte plusieurs lieux forts
tels le Gesvres et sa vallée, la voie verte issue de l’ancienne
ligne SNCF Nantes-Blain, le château du Haut-Gesvres et son
parc. Elle bénéficie aussi d’un bon niveau d’équipements scolaires et sportifs, d’un service jeunesse dynamique et d’un milieu associatif développé. Ces points qui font l’attractivité de la
commune sont en partie neutralisés par le manque d’une véritable animation, de lieux de vie où s’arrêter et se rencontrer,
d’occasions de liens entre les générations. Cette situation est
accentuée par des transports en commun peu développés et
des embouteillages aux heures de pointe sur la RD 537.
L’activité économique se répartit entre une zone artisanale et
industrielle importante (Ragon) mais dont les emplois profitent plutôt à l’agglomération nantaise, une petite ZA au Pigeon
Blanc, une activité agricole assez limitée, mais aux exploitations relativement importantes, et quelques commerces.
Membre de la Communauté de communes d’Erdre & Gesvres dont elle est la plus importante des 12 communes en
termes d’habitants, Treillières doit aussi compter avec le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes et les réseaux en
cours de planification qu’il induit (tram-train relié à la future
ligne Nantes-Chateaubriand, éventuelle LGV Nantes-Rennes,
barreau routier).
Face à ces grands projets de territoire, Treillières doit
construire son propre scénario de développement, adapté à
son échelle et à ses ressources, à ses besoins et ses enjeux.
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C’est bien ce chemin que les élus
de Treillières ont choisi en prenant
comme axe fort du programme municipal
la mise en place d’un Agenda 21 local.
En septembre 2009, « Treillières 21 : agir pour demain » a
lancé la démarche. Un premier état des lieux a été fait en
interne avec les services municipaux, la collectivité impulsant
le mouvement en commençant par elle-même. Chaque
service s’est réuni pour un premier diagnostic des pratiques
internes, qui a permis une première mobilisation des agents
autour des problématiques du développement durable.
Aujourd’hui la commune s’engage dans l‘association à ce
diagnostic de tous les acteurs de la commune, avec leurs
visions du territoire, leurs attentes et leurs besoins. S’il existe déjà à Treillières des instances de dialogues entre élus
et citoyens (réunions publiques, réunions des associations,
réunions de villages, comités consultatifs), celles-ci ne relèvent pas encore d’une véritable participation des citoyens
aux décisions. Celle-ci est le fruit d’un processus long, que
cette nouvelle étape de l’Agenda 21 pourra amorcer.

L’enjeu est de créer
une nouvelle dynamique collective,
qui permette à Treillières de construire
sa propre gouvernance participative.
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Introduction
à notre
proposition :
5 axes majeurs
à suivre
Nous vous proposons ici un plan
d’accompagnement pour l’animation
de la participation des habitants dans la mise
en place de l’Agenda 21 de Treillières.
Pour que l’intervention de l’OUP
soit profitable à la collectivité,
nous vous proposons de prendre en charge
les axes de travail suivants :

2) Construire un outil démocratique
et non seulement technique
Les recherches qui ont été menées sur le développement
durable mettent en avant la complexité de l’écologie. On sait
qu’à chaque fois qu’on agit sur un critère, tous les autres
bougent en même temps. Par exemple, lorsqu’on modifie la
situation de l’emploi, on modifie aussi les relations sociales,
les modes de consommation et de déplacement, l’accès
à la culture, etc. On sait aussi que l’écologie, tout comme
la démocratie, n’est pas une science exacte, parce qu’elle
inclut le facteur humain. On ne peut donc se contenter d’appliquer la grille technique qui est celle de l’ensemble des
études urbaines et qui se résume comme suit : diagnostic,
projet, évaluation. En tel cas, les ajustements nécessaires ne
pourraient se faire, sauf lancement d’un nouvel Agenda 21
après évaluation du premier, d’où une rigidité du processus
et des dépenses budgétaires élevées. En outre, la question
de l’Agenda 21 pose celle de la démocratie, en perpétuelle
construction. Livrer un agenda 21 comme on livre une étude
classique ne permettrait pas à la collectivité de s’approprier
la démarche qui devra, au final, être la sienne.
Nous vous proposons de travailler
ensemble, maîtrise d’ouvrage, habitants
et association OUP, à la construction de
l’outil commun et démocratique que peut
devenir un Agenda 21.

1) Aborder les problématiques
conjointement
plutôt que séparément
Aujourd’hui, de nombreuses collectivités mettent en place
un Agenda 21. Mais il est encore rare que la population
soit réellement partie prenante dans ce processus ; elle
est plus souvent informée qu’impliquée. Par ailleurs, l’aspect culturel des Agendas 21 n’y est intégré que depuis
peu, là aussi essentiellement comme une option s’ajoutant
aux évaluations techniques et aux stratégies politiques.
Nous vous proposons d’envisager les cinq éléments constitutifs des Agendas 21 locaux (Économie, Environnement, Social,
Bonne gouvernance, Culture) comme des entrées indissociables
les unes des autres. Ce qui signifie que chaque question sera
abordée depuis ces cinq points de vue.

3) Partir des besoins et attentes concrets
Beaucoup de programmes pour le développement durable
misent sur la sensibilisation et la « conscientisation » de la population. On apprend ainsi à calculer ses émissions de CO2
ou le nombre de planètes « consommées ». Or, la majeure
partie de la population a déjà intégré ces données, aidée en
cela par les messages politiques et médiatiques. Malheureusement, la complexité de nos vies modernes laisse peu de
marges de manœuvre pour modifier nos comportements ;
quand ces marges existent, la priorité est ailleurs. Les incitations à vivre « durable » restent alors en partie sans écho et
les invitations à participer à la construction de programmes
de développement durable sont peu suivies.
Nous vous proposons de porter une attention particulière aux
besoins directs et ressentis des habitants et acteurs de Treillières. Ces
besoins constitueront la
matière de l’interpellation
et des premiers ateliers.

9
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4) soutenir et renforcer
la volonté politique

5) assurer la médiation
entre les élus et les habitants

Suite au diagnostic interne qui a été réalisé récemment,
les élus de Treillières ont posé les bases d’un projet politique ambitieux et durable. Ce positionnement dans une
commune de cette taille est le signe d’une volonté politique forte.

La question de la participation des habitants reste une
question épineuse, rarement prise en charge dans sa
globalité. Les questions des limites de cette participation,
des moyens qu’on se donne pour y parvenir, des objectifs
énoncés à la population sont peu ou mal abordées. Il s’ensuit de nombreux malentendus entre une population qui
peut à bon droit se sentir frustrée de ne pas voir sa parole
prise en compte et les élus ou les décideurs publics qui
craignent, à bon droit aussi, de voir la confusion régner sur
leur territoire.

Nous vous proposons de nous appuyer
sur cette volonté politique pour impliquer dans
la mesure du possible élus et personnel des
services dans la définition et l’animation de
l’Agenda 21.

Le but de notre mission sera
avant tout de donner à la commune
ET à ses habitants les moyens
de se saisir de cette méthodologie.
Ainsi, chaque étape sera, pour l’OUP
l’occasion de laisser
un peu plus de place à la collectivité
et de disparaître progressivement.
Nous insisterons sur l’aspect itératif
de la méthode, chaque type d’intervention
faisant écho aux autres
et relançant la dynamique.
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Nous vous proposons de mettre en place avec vous le
cadre qui assurera une participation constructive.
Pour cela, nous insisterons sur deux points :
1) la participation organise la délibération des acteurs pour parvenir à un avis renseigné et si possible partagé sur les options
qui s’offrent à la commune, il revient aux élus de prendre la
décision finale, sur la base de ce travail de délibération.
2) Les paroles de chacun doivent être relayées et restituées le
plus sérieusement possible, afin de créer une relation de confiance entre tous les participants.
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Le phasage :
grands
principes
Les missions d’assistance à l’animation
d’un Agenda 21 sont le plus souvent
découpées comme suit :
Phase 1 : interpellation ou mobilisation
Phase 2 : ateliers
Phase 3 : diagnostic partagé
Phase 4 : stratégie et fiches actions
Phase 5 : évaluations.
Dans notre découpage, chaque phase
rassemble l’ensemble des étapes
(interpellation, ateliers et diagnostic
partagé, mises en actes et évaluations)
qui sont menées dans des temps
très proches, voire simultanément.
D’une phase à l’autre, le poids
de l’interpellation et de l’analyse s’allège
pour laisser plus de place aux ateliers.
D’une phase à l’autre, la présence
de l’OUP s’efface pour permettre
la prise en charge de la dynamique
par la collectivité.
Phase 1

Mise en place et analyse
Interpellation
Ateliers de diagnostic
Mise en actes
Évaluation

Phase 2

Phase 3

Interpellation
Ateliers de diagnostic
Mise en actes
Évaluation
Interpellation
Ateliers de diagnostic
Mise en actes
Évaluation

On obtiendra donc à peu près ceci :
Phase 1 : la mise en place, le cadrage et l’analyse préalable sont organisées par l’OUP, La maîtrise d’ouvrage, les
personnels de la mairie et quelques habitants ou associations référents, c’est-à-dire déjà impliqués dans la vie de
la commune. Ce cadrage initial permet de révéler quelques thématiques importantes à travailler, qui donneront
la tonalité de l’interpellation. Par exemple, si le comité de
pilotage souligne que l’isolement des personnes âgées a
déjà été source de plaintes, ou si les personnes référentes nous parlent des problématiques de circulation dans le
bourg, nous pouvons axer notre campagne d’interpellation
sur ces thèmes. L’interpellation, ou invitation à participer
est réalisée par l’OUP et, dans la mesure du possible, par
les mêmes habitants et associations référents. Les personnels des services de la mairie et les élus seront euxaussi associés à toute la démarche, de façon à ce qu’ils
puissent, par la suite, aisément prendre la main sur le
processus. Cette interpellation propose d’emblée des ateliers de travail sur ces thématiques, susceptibles d’attirer
du monde. Le but des ateliers, menés par l’OUP mais qui
rassemblent cette fois-ci des habitants mobilisés par les
interpellations, est tout d’abord d’alimenter un diagnostic
partagé, notamment en analysant et structurant les problématiques, puis de suggérer des moyens d’actions et enfin
de distinguer dans ces moyens d’actions ceux qui peuvent
être expérimentés très simplement et rapidement. Ce sont
des formes d’actions-test, de petite échelle qui permettent
de concrétiser tout de suite et d’ajuster sans engager trop
de frais ni prendre de trop de risques. Les expérimentations, ou mises en actes, donneront lieu à une évaluation
simultanée, le tout étant réalisé par OUP, les habitants et
le comité de pilotage.
Tous ces différents temps de la phase 1 ont servi : à nourrir
un diagnostic partagé, à donner à la maîtrise d’ouvrage
et aux habitants les outils qui leur permettront de mettre
en marche l’Agenda 21, à interpeller en continu les habitants, à vérifier l’opportunité des thématiques de travail
et l’efficacité des moyens d’actions et à révéler d’autres
thématiques.
Phase 2 : elle ressemble à la phase 1, mais la mise en
place et le cadrage ne sont plus à faire et d’autres thématiques ont émergé. L’analyse et le diagnostic sont allégés
par les retours et les évaluations auxquels a donné lieu la
phase 1, l’OUP est moins présente et les habitants prennent une place de plus en plus prépondérante, l’interpellation est intégrée aux précédents ateliers et mises en actes.
L’énergie qui y est mise est essentiellement absorbée par
les ateliers et les mises en actes, eux-même donnant lieu
à évaluation. Les thématiques révélées lancent une nouvelle phase.
Phase 3 : elle ressemble aussi à la phase 2, mais OUP n’est
là qu’en pointillés, comme un appui dont on va peu à peu
pouvoir se passer.

11
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« Mobilisation et représentativité restent les questions majeures sur lesquelles nous devons apporter des réponses. La demande est multiple. Beaucoup d’élus sont déçus de leurs rapports aux habitants : continuellement
sollicités pour faire des réponses au coup par coup sur les petits dysfonctionnements de la vie quotidienne,
ils n’ont que rarement les moyens de débattre des grandes thématiques qui font la vie en ville et sur lesquelles
doit se déterminer une politique. Les habitants sont déçus de la distance qui s’instaure entre leurs élus et
eux-mêmes, inquiets de ne pas être écoutés. Mais comment construire les lieux de rencontre, d’échange et
de débat qui les réconcilient ?
Simplement, comment permettre aux habitants de se mobiliser ? Les expériences de la politique de la ville ont
montré l’évidence de la proximité, l’efficacité du porte à porte et l’importance de la montée d’escalier pour
mobiliser les “sans voix” qui hésitent à se rendre aux réunions publiques. On a vu aussi l’importance de croiser
les échelles de territoire jusqu’aux plus globales si l’on voulait se défendre des effets de “NIMBY”, de repli sur
soi et de défense de proximité, comme l’importance de croiser les thématiques sous peine de produire des
projets monofonctionnels producteurs d’exclusion et incapables d’évolution dans le temps. »
P. Mahey, «Les annales de la recherche urbaine» N°82, mars 1999. http://www.arpenteurs.fr/Documents/
lisiere.htm

12
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Phase 1

L’itinéraire permet au participant de se distancier par rapport
à son discours, de se re-positionner ; il permet également à
l’OUP, en complément des temps classiques d’entretien, de
mieux saisir les enjeux de l’Agenda 21 dans son contexte.

A) Mise en place
et cadrage des interventions
Réunion de présentations OUP - élus
Une réunion. OUP explicite sa méthode à l’ensemble des
élus ; les propos sont étayés par des exemples, en images,
en histoires. Détail exhaustif des outils dont dispose l’OUP,
de façon à ce que les élus puissent par la suite évaluer les
possibilités, en débattre et faire leur choix.
Option. Une deuxième réunion, où les élus présentent à OUP
leurs attentes et leurs craintes. Ils dressent leur panorama de la situation de la ville. Après cette présentation, un film est diffusé, qui
pose les questions de la démocratie participative, de l’Agenda
21 et donne lieu à un débat. Exemple de film : « on est en démocratie » (réalisé par le collectif Othon).

Option. Un premier itinéraire est mené avec
un élu ou une personne de la mairie, un deuxième avec une ou des personnes d’associations
indépendantes de la mairie.

Choix des thèmes d’ateliers, lancement
Une réunion rassemblant élus et personnels de lmairie et, le
cas échéant, le groupe de suivi. Suite aux premières rencontres, aux études sur site et sur documents, à l’itinéraire, l’OUP
propose à la maîtrise d’ouvrage et aux services les thèmes
de travail qui feront l’objet de la première mobilisation et des
premiers ateliers. Le choix des thèmes de travail est fait, le
mode d’association des élus et des services est validé.

B) mobilisation de la population

Rencontre des structures relais et services
Une réunion pour présenter la démarche, débats, présentation par les services et les structures de leur vision de la
situation. Mise au point des modes de collaboration, notamment avec le personnel de la mairie. Éventuellement,
mise en place d’un groupe de suivi de la démarche.

Découverte de la commune et de sa vie
Un itinéraire. Des personnes de la mairie et des personnes
ressource nous font découvrir la commune sous plusieurs
aspects, selon leur choix et nos questions, en fonctions
des premiers débats, et sous la forme d’un itinéraire.
La méthode des itinéraires de Jean-Yves Petiteau, sociologue : premier entretien libre auprès de la personne sur
le thème de sa ville, de la façon dont il la gère et l’appréhende. Deuxième entretien illustré par un parcours dans la
ville ; les moments clés sont photographiés. Analyse et travail de l’entretien et des photographies sous la forme d’un
roman photo qui met en évidence le fil du discours et sa
logique. L’itinéraire est publié dans la première revue (cf
Restitutions), en même temps que les premiers éléments
de l’analyse.

Pour être efficace, l’interpellation doit être présente tout au
long du processus, en se renouvelant en fonction du développement de celui-ci. Elle doit tenir compte du contexte,
des populations ciblées, des réactions de celles-ci. Elle
s’appuie déjà sur des besoins ou des attentes pressenties
par les élus ou le personnel.

Affiches et flys
Une affiche et un fly. À partir du premier temps de rencontres et de cadrage, réalisation d’une affiche et d’un fly qui
s’appuient sur un graphisme adapté et lancent des thèmes
de travail : pour qu’ils puissent être un réel outil d’interpellation, cette affiche et ce fly doivent mettre en œuvre une
esthétique originale mais qui s’adresse à tous, et poser des
questions clés, des questions qui intéressent chacun.
Option. Réalisation de trois affiches, chacune axée sur une seule thématique.

13
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Réunion d’information
Une réunion. Réunion de présentation de la démarche à
la population. Les élus présentent leur calendrier, leur projet politique, listent les enjeux qu’ils ont repérés, posent la
question de l’implication de la population et invitent celleci à s’inscrire à des ateliers.
Option. Invitation d’une personnalité des Agendas 21
locaux, par exemple, Hélène Combe (spécialiste française
de l’Agenda 21 et collègue de Patrick Viveret) ou visionnage d’un film et débat.

réflexion. Cinq temps de présence sur une demi-journée
environ, selon les opportunités et les ateliers programmés
par la suite. Ces temps de présence, pourront se transformer en « tours de force ». Par exemple, faire venir des
vaches locales dans le Super U si le sujet est celui de notre consommation alimentaire. Ou encore, transformer le
Champ de Foire en potager partagé pour parler des filières de production, organiser un bus ou un taxi-théâtre qui
fait du porte à porte pour aborder la question de l’activité
culturelle…

Option. Colportage de l’événement, par
la venue régulière d’un crieur public, ou
par la mise en scène de tout petits temps
d’interventions théâtrales (une création) qui
invitent les habitants à s’impliquer dans le
débat. Porte à porte, documentaire sonore
diffusé dans les commerces et les bâtiments
publics.

Implication d’habitants comme relais
de l’interpellation et de l’information
Occupation de l’espace public
L’occupation de l’espace public est ce qui assure la
meilleure interpellation de la population, bien au-delà de
la communication par images.
Réalisation d’une scénographie légère, qui est là pour interroger les habitants, marquages au sol, murs d’écriture
ou de doléances, murs de boîtes aux lettres, petites installations éphémères.

Option. Construction d’une
scénographie conséquente,
qui est aussi le support de la
présence de l’OUP sur le terrain et offre un lieu de rencontre avec les habitants, atelier
mobile, présent sur la commune pendant tout le temps
du processus. Par exemple, la
caravane studio, sur laquelle
vont peu à peu venir se greffer des aménagements et des
expérimentations, et que les
habitants vont s’approprier.

Présence de l’OUP sur la commune en des lieux et à des
moments rassemblant du monde. Un dispositif mobile très
léger (une mise en scène, des tables, quelques chaises, de
quoi lire et écrire, de quoi partager une boisson chaude
ou froide, de quoi visionner de petits films) se pose dans
les moments qui brassent du monde, marchés, sorties de
classe, événements sportifs ou culturels. Nous informons
et interpellons la population autour des thèmes ou des
problématiques soulevés lors des premières rencontres ;
nous invitons à des rendez-vous et ateliers collectifs de
travail sur ces problématiques ; nous commençons déjà à
échanger sur ces problématiques et à lancer des pistes de
14

Pas de meilleure interpellation que celle qui se fait par
réseau et par communauté d’intérêts. Nous pouvons donc
commencer à intéresser des populations au projet.
Cinq rendez-vous de
Option. Plusieurs ateliers de fatravail avec une classe
brication autour de la scénograde collège ou un autre
phie ou des affiches, impliquant
groupe, autour de la
plusieurs types de publics.
réalisation de la scénographie ou d’une
affiche. Intéressement
de populations groupées, comme les classes d’écoles, les personnes résidentes de
maisons de retraites,
des associations qui
drainent du monde. En
impliquant une classe d’école ou de collège, ou encore
un centre de loisirs on est assuré que l’information vient
aux oreilles des parents. Les enfants ou les jeunes s’impliquent directement dans la réalisation des affiches ou dans
la scénographie.
Intéressement financier d’autres populations, en indemnisant des personnes ou une association, des jeunes par
exemple, pour nous aider à réaliser la scénographie, ou
la mise en place d’un « tour de force », les impliquer en
même temps dans la réflexion et les inviter à en parler
autour d’eux, à ramener du monde.
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C) Premiers ateliers

D) Actions et évaluations

Nous installons une relation d’échange, où les habitants nous
aident à mettre en place le processus qui va permettre au
plus grand nombre de s’exprimer, ils nous aident aussi à appréhender la complexité sociale de la commune.

3 actions. Les actions correspondent à des expérimentations en direct de solutions pressenties. Par exemple,
organisation d’une nouvelle AMAP, puisqu’il semble que
celle présente ne suffit pas à la demande. Ou encore, organisation de co-voiturage géré par la mairie pour palier
au manque de transports en commun. Ou chantier de restauration du château. L’OUP est présente pour suggérer
des pistes de travail, coordonner l’ensemble des participants, rechercher des partenaires financiers ou matériels.
Elle suit le processus et assure un retour à l’ensemble de
la population et à la maîtrise d’ouvrage. Enfin, elle propose
un temps d’évaluation pour chaque action.
Temps de présence assuré de l’OUP : trois temps pour
chaque action, correspondant à trois réunions (lancement,
suivi et évaluation). Entre chaque temps, l’OUP suit le processus par personnes référentes interposées et aide celles-ci dans leurs recherches.
La présence d’élus ou de personnel de la mairie lors de ces
actions est vivement recommandée : cette présence assurera la portée et le sérieux de ces actions et permettra à
l’ensemble de la collectivité de s’approprier la démarche.

L’enjeu de ces rencontres sera de construire un matériau
commun à partir duquel discuter, qui sera un outil pour la
mise en place progressive d’une stratégie de DD, à partir
de questions simples qui auront été soulevées lors des
premières rencontres. Il ne s’agira pas de balayer toutes
les problématiques existant dans la commune, mais plutôt
d’en cibler quelques unes qui sont susceptibles d’intéresser du monde. Nous pourrons entraîner les habitants dans
un processus d’imagination et de construction politique de
leur commune, si nous sommes capables de réellement
relayer leurs attentes quotidiennes.
Par exemple, il semble y avoir une population de jeunes
assez importante à Treillières, or il existe peu de lieux
culturels, même de bistrots, où certains pourraient avoir
plaisir à se retrouver. Autre exemple : comment se projeter
dans l’avenir quand le grand projet d’aéroport, qui reste
hypothétique mais qui, s’il aboutit, transformera considérablement la donne, gèle tout ? Ou, plus simple, que faire du
château, à moindre frais ?

3 ateliers ciblant chacun une problématique. Chaque atelier se décomposera en 3 rendez-vous de 2 heures environ. Le premier rendez-vous vise à lister tous les éléments
constitutifs de la problématique ou qui lui sont liés ou
connexes. Il vise aussi à entendre tous les points de vue,
toutes les positions existantes face à cette problématique.
Le deuxième rendez-vous vise à envisager toutes les solutions, à les classer sur une échelle de faisabilité et de
simplicité de mise en œuvre et à programmer des mises
en actes ou expérimentations supposant peu de moyens.
Le troisième rendez-vous s’ajoute lorsque les premiers
n’ont pas été suffisants pour choisir des actions et faire la
synthèse du tout. Les outils mis en œuvre, le lieu de travail
et l’implication des différents participants seront adaptés à
la problématique et suivront les suggestions des habitants
intéressés. Présence d’élus ou de personnes des services
à partir du deuxième ou troisième rendez-vous.

e) Restitutions
Tout au long du processus, les retours sont assurés sur les
dispositifs de scénographie (mur d’écriture, par exemple).
Une revue tous les deux mois. Revue de l’OUP fabriquée
avec les participants. La revue rassemble les matériaux
donnés par les participants, les transcriptions des échanges et des débats, les propositions. Elle relance les appels
à participation et informe des prochains lieux de rendezvous. À l’issue de la phase 1, la revue propose une synthèse des délibérations et échanges, qui formera un premier
diagnostic du territoire et proposera aussi les pistes de la
phase 2.
Option. Espace d’échange, de travail et d’information sur notre site Internet
(en construction) ou sur un
blog.

Option. Intervention d’un Bureau d’Étude environnement pour
analyser et expliciter certains enjeux et certaines problématiques.
Ces interventions seront intégrées aux restitutions de l’OUP.

Un forum 21 pour présenter à l’ensemble de la collectivité
(maîtrise d’ouvrage et population) les propositions qui ont
été faites et négocier les actions. Réunion des habitants
par tirage au sort, associations, personnes ressources,
élus et représentants des services. Formulation des propositions d’actions qui enrichissent celles déjà formulées.
Synthèse et lancement des actions.
15
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Phase 2
Comme nous l’avons précisé
précédemment, la phase 2 reprend
le même principe que la phase 1,
mais chaque étape précédant les ateliers
et les mises en actes est simplifiée
et l’OUP va se retirer peu à peu.
Cette phase est d’ores et déjà optionnelle,
la collectivité pouvant parfaitement estimer
avoir déjà en main l’ensemble des outils
nécessaires à la mise en place de l’Agenda.
Pour autant, nous vous proposons
une formule de base et des options
à titre indicatif ;
les modalités d’interventions
pour cette phase devant se préciser
dans le courant de la phase 1.

B) Nouveaux ateliers
5 ateliers thématiques organisés en 3 rendez-vous chaque.
L’oup est présente au premier et au dernier rendez-vous
de 2 des 5 ateliers (4 réunions).
Option. OUP est présente à
la première et à la dernière réunion de l’ensemble des ateliers
(10 réunions).

d) Actions et évaluations

A) réactivation de la dynamique
Les ateliers menés lors de la phase 1 et les actions qui ont
suivi ont permis d’alimenter les appels à mobilisation. Le
travail d’interpellation s’en trouve donc allégé.
Une réunion générale d’information et de proposition de
nouveaux thèmes. Ces derniers ont été révélés lors des actions
de la phase 1 et déjà suggérés au moment des évaluations.
Le tout étant bien entendu relayé par la revue de l’OUP. Cette
réunion peut être organisée sous la forme d’un Forum 21.
Une interpellation légère, sous la forme d’une ou de
plusieurs nouvelles affiches et flys, et de l’enrichissement
de la scénographie mise en place dans la phase 1. Invitation
à des ateliers sur les nouveaux thèmes choisis.
Option. S’il est nécessaire de relancer
la mobilisation, un ou deux tours de force supplémentaires ainsi que des temps
de présence sur l’espace public.

16

5 actions organisées en 3 rendez-vous chaque. OUP est présente au premier et au dernier rendez-vous de 2 actions.
Option. OUP est
présente à la première et à la dernière
de l’ensemble des actions (10 réunions).

c) Restitutions en continu
Revue et scénographie prises en charge par les habitants,
l’OUP se contente d’aider à mettre en forme la revue après
avoir recueilli tous les textes.
Le blog est aussi pris en charge par la collectivité.
Option. Assistance de l’OUP pour la mise
en place d’un comité de rédaction. Conseil
et suivi. Une réunion de mise en place puis
2 réunions par revue.
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Phase 3
À ce stade, la collectivité — élus, services
et habitants — doit avoir eu le temps
de s’emparer de la démarche
et de la faire sienne.
Nous ne prévoyons donc pas d’intervention
en continu pour l’OUP.
À la demande de la maîtrise d’ouvrage,
nous pourrons intervenir
très ponctuellement, en tant que conseil,
ou plus précisément, sur des points
qui demandent encore une aide
substantielle. Notre présence ne pourra
donc être définie que dans le courant
et vers la fin de la seconde phase.

17
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Maîtrise d’Ouvrage,
comité de pilotage,
services mairie

OUP

Habitants, associations, acteurs
économiques, écoles et collège...

La M.O. présente le contexte

g

OUP découvre Treillières sur documents et sur le terrain
Analyse du
contexte,
cadrage
des
interventions

Un entretien ou itinéraire avec un élu ou/et le personnel
OUP : relevés et analyses d’experts
OUP rencontre les associations
OUP : relevés et analyses d’experts
OUP rencontre les écoles
Réunion d’information
Scénographies, affichages thématiques,
colportages thématiques, théâtre thématique

Interpellations

Habitants relais
Réunion d’information
Scénographies

Ateliers thématiques :
thèmes suggérés par les
premières rencontres
et utilisant plusieurs supports

Cartographie
des enjeux

Synthèse
des ateliers
Diagnostic

Les mises en actes
suggérées par les
ateliers thématiques
débutent rapidement,
notamment en ce qui
concerne les actions
légères et simples
à mettre en œuvre.

Mises en actes

Ces mises en actes,
conçues comme
des temps d’expérimentation,
sont évaluées presque simultanément.
Elles relancent l’analyse
et provoquent de nouveaux
temps d’interpellation :
la dynamique est relancée.

Évaluations

18

Plus ou moins 6 mois

Plus

g
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Développement dans le temps
et intensité
Analyse allégée OUP/interne/habitants

Réunion d’information
Une interpellation allégée (assurée aussi
lors des temps d’atelier et d’action).
Elle sera progressivement prise en main
par les intéressés (habitants, élus,
services...) ; OUP s’effaçant peu à peu

s ou moins 6 mois

g

Ateliers thématiques
renforcés. Ils sont eux-aussi
progressivement
pris en charge par les
intéressés.

g

Réunion d’information
Interpellation allégée
et menée par les habitants
et la collectivité ;
OUP n’est là
qu’en pointillés

Ateliers thématiques
renforcés et pris
en charge par les
habitants
et la collectivité ;
OUP n’est là
qu’en pointillés

Synthèse des ateliers

C’est reparti

Synthèse

Actions

Mises en actes
et expérimentations
renforcées

Évaluations

Évaluations
et analyses : la dynamique est relancée

g
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Mission de base
Coût journée
en euros

Nombre de jours travaillés

Réunion présentation co-pil

400

1

400

Réunion Structures référentes

400

1

400

Un itinéraire

400

2

800

Analyse

400

2

800

Réunion de choix des thèmes

400

1

400

Une affiche/ fly

400

2

800

Une réunion d’information

400

1

400

Scénographie légère

400

3

1200

Présence de l’OUP

400

5

2000

Travail avec un groupe

400

3

1200

forfait

1000

400

9

3600

400

9 plus 2 (suivi)

4400

Entretien de la scénographie

400

1/2 jour par semaine

4800

4 revues de l’OUP

400

12

4800

Forum 21

400

2

800

Dénomination

Prix de la prestation

Phase 1
A) Mise en place

B) Interpellation / mobilisation

Aide indemnisée

C) Ateliers
3 ateliers thématiques

D) Actions et évaluations
3 expérimentations

E) Restitutions

Total phase 1 : 27 800 euros

Phase 2
A) Réactivation de la dynamique
Réunion d’information

400

1

400

Une affiche/ fly

400

2

800

400

4

1600

400

4

1600

Revue

400

6

2400

Suivi scéno

400

6

2400

B) Nouveaux ateliers
5 ateliers thématiques

C) Actions et évaluations
5 expérimentations

D) Restitutions

Total phase 2 : 9 200 euros
20
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Chiffrage
Options
Coût journée
en euros

Nombre de jours travaillés

Une deuxième réunion-débat

400

1

400

Un deuxième itinéraire

400

2

800

Trois affiches (une par thème)

400

4

1600

Une conférence DD

1000

1

1000

Scénographie plus conséquente

400

7

2800

Dénomination

Prix de la prestation

Phase 1
A) Mise en place

B) Interpellation / mobilisation

Crieur public

Prix pour une prestation : 300

Création théâtre
Travail supplémentaire avec groupe

La création : 1200; chaque représentation : 600
400

3

1200

600

1

600

400

15 (dont suivi et modération)

6000

400

2

800

400

6

2400

400

6

2400

400

4

1600

C) Ateliers
Intervention BE environnement

D) Actions et évaluations
E) Restitutions
Site Internet ou Blog

Phase 2
A) Réactivation de la dynamique
Tours de force et présence OUP

B) Nouveaux ateliers
10 rendez-vous

C) Actions et évaluations
10 rendez-vous

D) Restitutions
Suivi comité de rédaction
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Semaines (début : février)

5

Réunion présentation co-pil

5

Réunion débat

6

7

7

Itinéraire

7

Itinéraire

7

Réunion choix des thèmes
Affiche(s)

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

6

Réunion structures référentes

Analyse

8

5

6

7

8
9
11 12 13 14 15

Réunion information

13

Conférence DD

14

Scénographie(s)

11 12 13 14 15

Présence de l’OUP

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Crieur public

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Création théâtrale

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Travail avec groupe(s)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aide indemnisée

15 16 17 18 19

Ateliers thématiques

21 22 23 24 2

Intervention BE environnement

21

Expérimentations

2

Entretien de la scénographie
Revues de l’OUP

12

Site Internet ou blog

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

Forum 21
Réunion d’information
Affiche(s)
Présence de l’OUP
Ateliers thématiques
Expérimentations
Revues
Scénographie
Site ou blog
22
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Calendrier
indicatif

Mise en place
Interpellation / mobilisation
Ateliers collectifs
Expérimentation

N.B. : les interventions notées en gris
correspondent aux options

Restitutions

25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

25

25 26 27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31 32 33
28

25 26 27 28 29 30 31 32 33
31
35
34 35 36 37 38
35 36 37 38 39
42 43 44 45 46
46 47 48 49 50 51
36

44

52

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
23

Revue de l’OUP numér6

Quelques
Juliette Monbureau
Architecte-urbaniste-plasticienne

2 nd e version de l’agenda 21 de La Chapellesur-Erdre. Interpellation des habitants /
diagnostic
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de La Chapelle-sur-Erdre.
En collaboration avec Adage environnement (Paris) et
les Ateliers d’Urbanisme Coopératifs.

La ville de La Chapelle-sur-Erdre lance la seconde version
de l’agenda 21 Chapelain, avec la volonté d’associer au plus
près ses habitants. Un Agenda 21 local est la déclinaison
concrète de l’Agenda 21 issu de la conférence de Rio en
1992. Il offre un cadre de travail aux collectivités locales
et leurs habitants pour y mettre en oeuvre les concepts de
développement durable. Celui-ci doit harmonieusement
traiter les aspects : économiques, sociaux et culturels,
et environnementaux. Si, au final, il s’agit d’un plan
d’actions programmées, la méthode d’élaboration de
l’agenda 21 est aussi importante que le résultat final car,
en réalité, les deux sont interdépendants. Et cela exige
notamment l’implication de toutes les parties prenantes,
dont les habitants de la collectivité.

Outils mis en place pour l’interpellation de la population
et la construction collective :
- campagne d’affichage basée sur la mise en évidence
des différentes paroles récoltées dans la commune,
- intervention d’une pièce de théâtre questionnant divers
aspect de l’écologie,
- essaimage de boîtes aux lettres / boîtes à paroles,
- ateliers de travail mobiles se déplaçant dans la
commune,
- diagnostic en marchant avec le groupe de travail
Agenda 21.
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références
Juliette Monbureau
architecte-urbaniste-plasticienne

«Les portes du temps» au château de
Maintenon
15 - 26 Juillet 2009
Maîtrise d’ouvrage : OCD Eure-et-Loir.
Mission: Co-direction artistique d’ateliers artistiques
pour 2000 enfants et installation plastique dans le
château. Avec Emilie Lemoine plasticienne ainsi que
Phyllis Yordan, écrivain et Jean-Christophe Cochard,
metteur en scène.
Marché de 110 000 € TTC
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Juliette Monbureau
Architecte-urbaniste-plasticienne

Mai 2008 - Juin 2008
Intervention plastique pour Rezé les
couleurs
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Rezé
Mission menée en co-traitance avec l’association La
Luna

Tous les deux ans, la ville de Rezé mobilise sa population
autour de la fête des couleurs.
Elle sollicite des artistes pour intervenir sur l’espace
public. Cette session a pour particularité de travailler sur
la participation des habitants à l’élaboration de l’oeuvre
plastique. Les artistes s’engagent donc à mettre en place
un processus coopératif avec les habitants.
A chaque session, chacun des 7 quartiers de la ville se voit
attribuer par tirage au sort une couleur de l’arc en ciel.
C’est donc sur ce thème, en lien avec les particularités du
quartier choisi que chaque artiste doit travailler.
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Juliette Monbureau
Architecte-urbaniste-plasticienne

Le Plan B : le bicentenaire de La Roche-surYon
AVRIL 2003 - NOVembre 2004
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de la Roche-sur-Yon, via
la Maison de quartier le Forum du Pont Morineau, La
Roche-sur-Yon (44).
Mission menée au sein de l’Association d’architectes,
urbanistes, plasticiens Fichtre, Nantes.

Affiches / canulars mises en situation dans la ville.
Révélation des volumes urbains par collages de papier
au sol et sur le mobilier. Ecritures urbaines insolites,
discours sur la ville et sa (re)génération. Etiquetage de
ce qui constitue la rue, l’espace public.
Flèches pour le monde, rêves de villes, rêves de mondes.
Transformation de l’espace urbain par l’intervention de
volumes incongrus.
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Juliette Monbureau

Architecte-urbaniste-plasticienne

« Transparutions »
une contribution à la manifestation Révéler
la ville — Juin 2010
Maîtrise d’ouvrage : Ardepa
Thème de la manifestation : l’intime et l’urbain, limites
et transgressions

Mon travail et ma réflexion tournent autour de la
rencontre, de l’expression de l’intimité et des gestes
du quotidien. Ici, j’ai voulu évoquer les chantiers de
démolition où apparaissent des pièces de vie avec un
papier peint marqué par des tableaux, des traces de
cheminées ou des miroirs...
J’ai produit et affiché trois tableaux de 2,80m de haut sur
3m de large environ.
Les emplacements ont été choisis en fonction de la
possibilité « d’apparition » sur l’espace public (comment
on aperçoit / découvre l’affichage) et de la qualité du
mur.

La technique est sensiblement la même pour les trois
tableaux : une rencontre avec une ou plusieurs personnes,
un entretien enregistré, en couple ou individuellement,
puis retranscrit, des photographies des personnes et
d’objets ou images importants à leurs yeux.
Les silhouettes des personnes sont re-dessinées à
l’aide du texte issus des retranscription. Sur ordinateur,
un montage graphique. Le tableau est composé sur
ordinateur.
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Juliette Monbureau
Architecte-urbaniste-plasticienne

Etude de faisabilité pour la réorganisation
des jardins de la cité ouvrière Nantes Morrhonnière — Printemps 2009
Maîtrise d’ouvrage : Nantes Habitat.
Mission menée en collaboration avec IP architectes et
Patrick Kermarrec architecte et urbaniste.

Recueil des données existantes : rassemblement
et analyse des études, relevés et renseignements
fournis par le Maître d’Ouvrage. État des lieux : relevé
topographique des jardins, des usages et des occupations.
Analyse architecturale, urbaine et paysagère. Croquis,
photographies
pertinentes,
descriptifs,
analyses.
Contraintes réglementaires et servitudes : recueil et
recollement des prescriptions réglementaires et des
servitudes de réseaux. Mise en évidence des grandes
contraintes.
Rédaction
argumentée
d’orientations
programmatiques, menées de front avec des propositions
d’aménagement sensibles (distribution des espaces,
usages, paysage) et d’aménagements techniques
(découpage du foncier), propositions concernant
également les petites constructions : caveaux, abris de
jardins... Hypothèses de densification.
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Stéphanie Vincent
Rédactrice

« On est en démocratie! »

Documentaire, 1h42, 2010, avec le Collectif Othon

Tourné à Montreuil de septembre 2008 à septembre
2009, le film saisit l’arrivée à la tête de la municipalité de
Dominique Voynet comme l’occasion d’un état des lieux
sur la démocratie participative : comment les projets
d’élus peuvent intéresser les gens et comment, dans
l’autre sens, relayer les attentes de la population ? Des
premiers conseils municipaux aux réunions publiques de
présentation de son projet par D.Voynet, le film suit la
parole politique, et s’arrête sur le quartier Bel Air Grand
Pêcher, qui fait l’objet d’un Plan de Rénovation Urbaine,
et où se déroulent des ateliers de concertations avec les
habitants menés par l’agence d’urbanisme Ville Ouverte
de janvier à juin 2009. S’il enregistre les manques et
ratages du processus participatif, le film le fait avec
amour pour une démocratie qui a au moins le mérite
d’exister.
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Habiter le Parc Naturel Régional Loire
Anjou Touraine

Guide d’Architecture Contemporaine
Nantes/Saint-Nazaire

Documentaire, sortie prévue avril 2011, avec le Collectif
Othon

Maison régionale de l’architecture des Pays-de-la-Loire.
Ed. Coiffard- sortie Oct. 2010

Documentaire en cours avec le Collectif Othon pour le
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, à l’occasion
du concours d’idée sur la «maison passive ligérienne». En
parallèle au concours d’architecture, le documentaire est
l’occasion d’interroger les habitants, d’enquêter sur leur
manière d’habiter, et sur leur manière de se représenter
le patrimoine et le paysage. L’ambition est bien d’intégrer
les habitants à un débat sur leur environnement dont ils
sont le plus souvent absents ou exclus.

Coordination de la publication, rédaction des textes.
Guide de vulgarisation de l’architecture contemporaine
à destination du grand public, rassemblant plus de 250
réalisations architecturales sur Nantes et Saint-Nazaire
de la décennie «2000».
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Raphaël Lerays
Scénographe

En route mauvaise troupe
2009
Exposition à la médiathèque Jacques Demy à Nantes
En collaboration avec Hélène Charron
Assistance à la réalisation : Patricia Barakrok
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Raphaël Lerays
Scénographe

2nd agenda 21 de La Chapelle-sur-Erdre.
Scénographie de l’interpellation des
habitants

Dans le cadre d’une concertation urbaine, il s’agissait tout
d’abord de mettre en place un dispositif pour récolter les
idées des habitants, par boîtes aux lettres interposées.
Dans un second temps, il fallait imaginer une structure
légère pour abriter les « ateliers déambulatoires », des
rendez-vous ouverts à tous, supports d’échanges et de
confrontation sur les questions de la vie ensemble, de
l’écologie urbaine, de l’implication des habitants quant
au devenir de leur quartier.
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Raphaël Lerays

Scénographe

2008
KEKçA POÉSIE
Dispositif itinérant pour la Maison de la Poésie de Nantes
20 000 € TTC
Mission: conception & réalisation complète
Programmation audio (Ubuntu + Puredata): Alain Lefoll

Le dispositif est principalement constitué de feuilles pliées
les unes contre les autres.
Plier, déplier: A partir d’une même surface des volumétries
très diverses apparaissent. Le déploiement révèle ce que le
pli avait caché, et parfois il semble que la forme obtenue
ne pourrait plus se développer complètement, qu’elle
garderait, même étalée, une part de mystère, une face
obscure...
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Stéfanie Bourne
Artiste en environnement

« Aider à ré-interpréter son quotidien »
Red Herring, 2010
Résidence: 3 mois
Maîtrise d’ouvrage: Deveron Arts, Huntly, Scotland
Thème: «Food mileage»

Invitée par Deveron Arts afin de réaliser un travail
artistique concernant «Food mileage» (le nombre
de kilomètres effectués par un aliment de son
site de production à l’assiette du consommateur),
Stéfanie Bourne va étudier les différents niveaux de
compréhension en relation aux émissions carbone et à
ses effets sur notre quotidien. L’aboutissement de ce
processus est le collectage, par la population de Huntly,
dans des récipients de recyclage, d’un compost prêt à
la consommation réalisé professionnellement (www.
keenan.recycling.co.uk) à partir des déchets alimentaires
et verts de la collectivité.

« Suggérer des prétextes de mobilité »
Réguler
Résidence: 1 mois
Maîtrise d’ouvrage: Art Norac
Direction artistique: Raphaële Jeune, Commissaire de
Ce Qui Vient, deuxième édition de la Biennale D’art
contemporain, Les Ateliers de Rennes

Jeudi 10 juillet, deux personnes, un homme et une
femme, 25 ans, rue Legraverend.
« Tiens, regardes, Léo, c’est là, si si, la maison rouge,
je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on habitait
voiture blanche file maintenant sur le boulevard de la Liberté, empruntant un
à L’étrange
Rennes,
j’sais pas… il y a 4, 5 ans, ils s’obstinaient à
la nettoyer, cette maison, tous les jours, tous les jours,
elle était taguée. Et plus ils la nettoyaient, plus elle était
taguée. Eh ben, tu vois, ça me fais bien rire, de voir
aujourd’hui que c’est la seule maison qui est taguée dans
la rue. »
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TRANSITION
stéfanie bourne

Acigné (35), FRANCE
2002

Stéfanie Bourne
Artiste en environnement

« Bousculer un certain nombre d’habitudes »
Transition, 2010
Résidence: 1 mois
Maîtrise d’ouvrage: À vos Arts, Biennale d’art
contemporain de Rennes Métrople.
En collaboration avec le Conseil Municipal de la ville
d’Acigné (35)

TRANSITION
stéfanie bourne
Acigné (35), FRANCE
2002

Un exercice d’échange dans le cadre de la résidence, le 19
octobre 2002, était à concevoir comme une expérience, une
page blanche à échelle vivante, une urbanité rencontrée
dans son quotidien et dans laquelle chacun contribuait
à déplacer « en centre-ville » des activités culturelles et
sportives. Ce projet n’était pas un spectacle ni une finalité
en soi mais davantage une tentative de visualisation des
informations glanées pendant la résidence d’un mois.
L’espace était rendu disponible en «changeant» les
habitudes de circulation, les habitudes sonores et la
surface du sol : la rue offrait une nouvelle perspective à
ses habitués.
Une page blanche à franchir à pieds, à vélo et sur
roulettes.
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Stéfanie Bourne
Artiste en environnement

« Bousculer un certain nombre d’habitudes »
A scottish wall
Maîtrise d’ouvrage: Glasgow 1999, Year of Design and
Architecture
Thème: Célébration de l’architecture

Ce mur est construit de « Short bread », biscuit traditionnel
en écosse et consommé par toutes classes sociales
confondues. Réalisé spécialement (taille plus grande) pour
ce projet, il est utilisé ici dans une construction architecturale
traditionnelle: un mur en pierres sèches.
Appelant à la fois les yeux, l’odorat et la mémoire collective,
brisant plusieurs barrières sociales et créant une chaîne de
partenariats, il proposait un autre regard sur l’architecture,
célébrée lors du festival de Glasgow 1999.
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Rachel Mademoizelle

Compagnie de théâtre

Créée en Janvier 2000, la compagnie Rachel MademoiZelle
réunit aujourd’hui neuf comédiens, et un musicien. Elle est
née de la rencontre entre Gwénola Brossault et Annaïck
Domergue, à l’occasion d’une formation B.E.A.T.E.P
Théâtre, où les deux comédiennes venaient chercher les
compétences pédagogiques et les techniques nécessaires
à la pratique d’ateliers. Elles y ont appris et expérimentés
diverses formes théâtrales : Improvisation, Commedia
dell’arte, Théâtre de l’Opprimé,Théâtre gestuel….

Partageant la même volonté d’autonomie dans la
création de spectacles, elles montent leurs premiers
spectacles de Théatre-Forum,(théâtre de l’Opprimé),
en octobre 2000. Au fil des rencontres, la compagnie
développe des formes théâtrales diverses telles que le
cabarets d’impro , le théâtre d’appartement, les lectures
publiques, la pantomime (spectacle musical)mais

également l’adaptation de textes contemporains.

Ateliers Théâtre-Forum
La Compagnie Rachel Mademoizelle intervient auprès des
élèves dans les collèges ou lycées, sous forme d’ateliers
de théâtre-forum. elle intervient également auprès de
groupes d’adultes bénévoles (habitants de quartiers...)
Le but :
Monter un spectacle de théâtre-forum où les collégiens,
lycéens, adultes sont acteurs. Le thème de travail n’est
pas proposé par la compagnie, il doit être au plus près
d’une réalité rencontrée par les participants. Le thème
est proposé par ces derniers, les commanditaires(mairies
etc..). Dans le cas des élèves,leur professeur ou toute
autre personne de l’établissement (proviseur, infirmière…)
jugeant qu’il est bon d’aborder certains problèmes
rencontrés dans l’établissement (violence, discrimination
raciale, consommation de cannabis etc…)
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Emmanuelle Lecomte
architecte - programmiste - plasticienne

«Mouvement de terrain»
La riviere Pont Jean Iffendic
filet d’emballage extrudé rouge dim.10m x 50m

«Efflorescences»
Eté des arts en Auxois 2006
Rouge à lèvres sur mur de pierre.
Avec Brigitte Perroto.

«Viens»
Etangs d’art (35)
2006
Filet arboricole violet
dim. 10mx30m
Awvec Brigitte Perroto

38

Revue de l’OUP numér6
Agenda 21 de Treillières (44)

Le Sonographe
Documentariste sonore

2010-11 : Réalisation des éléments sonores pour le musée Cap-Loire de Montjean-sur-Loire.
2010 : Enregistrement et montage d’entretiens pour les Archives municipales de Rezé.
2010 : Collecte de paroles pour les Journées d’études du Réseau rural Pays-de-la-Loire.
2010 : François Morellet et le labyrinthe du G.R.A.V. Pour le Musée d’art et d’histoire de Cholet : création d’un
parcours sonore à la rencontre de l’artiste contemporain François Morellet.
2009 : Animation sonore de bustes de David d’Angers, pour les musées d’Angers
(Galerie David d’Angers). Les modèles (Hugo, Goethe, Paganini, etc.) témoignent de leur relation avec le sculpteur.
2007 : Balades au quartier du Château. Pour l’association PING et la ville de Rezé (Loire-Atlantique) : réalisation de
balades sonores à télécharger sur Internet, www.memocite.net ;
2007 : Albédo-Rennes +6°C. Pour la ville de Rennes : création d’une promenade-fiction, sonore dans le futur, en
collaboration avec Daniel Gonzales, artiste multimédia
2006 : Sons et Voix de Fontaine-Daniel, documentaire sonore sous forme de promenade, qui retrace la vie de la
petite cité ouvrière mayennaise, à l’occasion du bicentenaire des Toiles de Mayenne. Ce travail accompagne le livre
Tissu Topique (Gallimard).
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Barbara Monbureau
Paysagiste

Aménagement collectif d’un vallon
St-Jean de la Poterie (56)
2009

Domaine: Jardin public
Mission: Encadrement de la Maitrîse d’oeuvre et
participation aux chantiers collectfs
Maïtre d’oeuvre: Commune de St-Jean de la Poterie

Pour réaliser un parc dans un vallon humide en coeur de village, plutôt que suivre le mode opératoire classique, la
commune s’est laissée convaincre par l’association “Les amis du Transformateur” qu’une démarche plus enrichissante
et moins coûteuse était possible. L’association a ainsi organisé un atelier de projet auquel ont travaillé trois étudiants
de l’Ecole de paysage de Blois et ont assuré leur encadrement durant toutes les étapes du projet jusqu’aux chantiers.
Les étudiants ont effectué un état des lieux puis une esquisse d’aménagement sous forme de plans et de dessins,
présentés aux élus puis aux habitants lors d’une réunion publique. Après la réalisation d’essais sur le terrain pour
estimer le temps et la main d’oeuvre nécessaires, le projet a été réparti entre les chantiers à faire réaliser par une
entreprise ou en régie et les chantiers collectifs. Un calendrier a été établi sur deux ans. Le 21 novembre a eu lieu
le premier chantier collectif.
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Barbara Monbureau

Paysagiste

ZAC de La Vigne : une expérience de
développement durable
Mairie de Thorigné-Fouillard (35)
8250m2 de jardin : verger, potager et espaces
ornementaux.
Surface cultivable totale : 3025m2
Aires de compostage gérées par le collectif.
Conseil de jardinage : un jardinier pilote
Récupérateurs d’eau de pluie, méthodes culturales bio.
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Barbara Monbureau
Paysagiste

Vers une agriculture urbaine
2007
Mémoire d’urbanisme
Publié par Éducagri

Périurbain, ville diffuse, rurbanité sont autant de néologismes ou de concepts qui témoignent de la difficulté à définir
un territoire qui s’impose de plus en plus aux bords de nos villes. Le premier terme le désigne parce qu’il n’est
pas « hors la ville ». Le deuxième signale une absence, celle des contours. Quant aux troisième terme, sa sonorité
rugueuse évoque le produit d’une union monstrueuse. Mais c’est là un jargon de spécialistes non usité par les
habitants de ces lieux. Il n’est pas certain que la perception du territoire périurbain par les usagers soit la même que
celle des théoriciens de l’aménagement du territoire. Le rejet souvent affiché par les spécialistes pour ces territoires
est peut-être plus un signe d’incompréhension ou d’impuissance face à une évolution irrésistible de la société qu’un
réel constat d’échec en terme de qualité de vie.
Réalisé initialement pour un mémoire de fin d’étude en master d’urbanisme, projet territorial et développement
durable à l’Institut d’Aménagement Régional, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, ce travail a été adapté pour
une publication destinée à un public enseignant dans le domaine de l’agriculture.
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Céline Vincent
Plasticienne vidéaste

Réalisations :

2006 : DVD du spectacle de marionnettes de la cie Impasse/Friche de la Belle de Mai Marseille
DVD du spectacle de jonglerie de la cie La onda pirata
Clip video pour le musicien Mr Duc réalisé pendant son concert au Théâtre de Valence (drôme)
2007 : Video documentaire « Chroniques migrantes» 26mn réalisé avec le soutien de la DRAC du FASILD, et de la
ville de Marseille.
Clip vidéo pour le rappeur Pédro (morceau « ma ville ma vie ») / Friche de la Belle de Mai Marseille.
2008 : Création vidéo pour la pièce de théâtre « Ubu roi » mise en scène par la cie « K-barrés »
Création vidéo pour la pièce de théâtre « C’est quoi la suite ? » mise en scène par la cie « K-Barrés »
Court-métrage vidéo 16mn 3’30mn Marseille
Reportage vidéo sur la « street communication » pour l’entreprise « Globe diffusion » (film de commande)
2009 : Clip vidéo It’s not fair 6’30mn beat maker : Mrrio Peintre graffeur : Gebonz
Clip vidéo Stir rituals 2’30mn musique : Taalsaman

Prestations, événements culturels :
2006 : Atelier formation vidéo pour l’association Médecins du monde Marseille.
Atelier vidéo et marionnettes : école primaire des Baumettes Marseille.
Captation vidéo de conférences pour les associations :
Déria, Eco avenir, Citoyens de la terre, la kuizin, Les arts à la pelle, Médecins du Monde
et couveuse d’activités Inter Made, Marseille.
Organisation d’une soirée dédiée à la création audiovisuelle contemporaine au « Cabaret Aléatoire » le
17 février 2006, en partenariat avec la friche de la Belle de Mai – Marseille.
2007 : Captation vidéo des parcours architecturaux organisés par l’association « En Italique » en partenariat
avec les archives municipales et la mairie de Marseille (7 parcours).
Organisation de projection mensuelle « Les rencontres en image » à L’embobineuse, Marseille.
Organisation d’un festival vidéo (diffusion de films et rencontre avec les réalisateurs) Marseille.
Intervention performance / live vidéo lors des Rencontres Internationales des Arts Multimédia (RIAM)
Marseille.
2008 : Organisation d’un festival vidéo : diffusion de courts métrages et de documentaires autoproduits 7-8 juin
à Marseille.
Animation d’un atelier vidéo pour le collège Belle de Mai dans le cadre des école ouvertes, réalisation de
deux courts métrage sur le commerce équitable
Interventions VJ pour les salles de spectacles et de concerts :
L’Embobineuse, La machine à coudre, La capelette, la Friche de la Belle de Mai, Le Daïki ling, à
Marseille et au festival du plateau, au festival du soleil Marseille.
2009 : Technicienne video pour le spectacle théâtre/performance : « Ducon jr » par la cie « Embob prod », et
pour le collectif « Le dernier cri » : diffusion de leur film d’animation « Les religions sauvages »
tournée en Belgique (Tournais, Lièges, Charleroi et Charleville) et les représentations à Marseille.
Interventions V.J pour les soirées de musiques électroniques et pour les salles de concerts :
Collectif Trakers, l’embobineuse, la Friche de la Belle de Mai, Le point de Bascule, La cours des
miracles et le Boombox à Marseille.
Installation et live vidéo au festival FUSION en Allemagne et dans la salle de concert Le Zuco à Liepzig
Atelier hebdomadaire formation réalisation vidéo pour les jeunes du quartier Belle de Mai, Marseille
2010 : Atelier vidéo avec l’adim drôme : réalisation d’un court métrage documentaire avec les adolescents de
l’espace jeunesse de la ville de Nyons.
Live vidéo pour la soirée « Zone 41 » Fontenay sous bois.
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