Proposition d’atelier pour les
quartiers d’Angers
Proposition des habitants du quartier : [nom du quartier]
Contact obligatoire : [coordonnées d’un.e référent.e du pôle]

Date de l’atelier : [date]

LE CHOIX DE LA THEMATIQUE – fait en amont par le pôle

□ S’épanouir
QUI PARTICIPE ?
Présentation des objectifs de l’atelier / des règles de participation :
Cet atelier va vous permettre de mener une réflexion « en entonnoir » :
-

Etape 1 : Les constats + quel serait le quartier idéal ?
Etape 2 : Et du coup on fait quoi face à ces constats / pour atteindre ce
quartier idéal ?

-

Etape 3 : Approfondir les idées d’actions.

Vigilance : l’atelier n’est pas le lieu pour répondre aux questions sur les projets en
cours / les questions individuelles. L’animateur peut laisser ses coordonnées et
répondre plus tard.

ETAPE 1 – LES CONSTATS / LE QUARTIER IDEAL
En lien avec la thématique choisie : s’interroger sur les atouts, faiblesses du quartier.
Qu’est-ce que vous ne voulez plus voir sur votre quartier ou que vous voulez voir
changer ? Qu’est-ce qui n’est plus tenable ou qui nécessite d’évoluer ?
-

Les incivilités
Les jeunes désœuvrés
L’enclavement du quartier
Le manque d’espace verts de jeux, sport et de de promenades, ainsi que des bancs
La disparition des événements sociaux, des fêtes de quartiers, etc.
Trop de déchets sur les trottoirs

A quoi êtes-vous attachés sur votre quartier ? Qu’est-ce qui mérite selon vous d’être
conservé et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour demain ?
-

La convivialité existe toujours et mérite d’être mise en valeur
Les espaces verts existants à aménager
La disponibilité des habitants pour l’organisation d’événements (fêtes de quartiers,
rencontres sportives interscolaires, etc)
Des lignes de bus déjà présentes qui pourraient être améliorées/allongées
Un tissu associatif existant

-

Qu’est-ce que vous imaginez pour demain ? Grâce aux réponses précédentes,
proposez jusqu’à 3 futurs souhaitables imaginés pour votre quartier de demain ?
Commencez vos phrases par « Et si… » et formulez des objectifs à atteindre.
Exemple :
-

Se nourrir : Et si dans le quartier on avait tous accès à une alimentation locale, saine et
respectueuse de l’environnement ?
Se Loger : Et si on développait le vivre ensemble sur le quartier, les espaces d’échanges,
collectifs ?
Se déplacer : Et si demain on ne dépendait plus de notre voiture pour accéder à des biens
de première nécessité / pour aller travailler ?

Vigilance : ne pas formuler des actions ! Ex : Et si demain il y avait des parkings à vélos accessibles
partout ?

1.

Et si… en 2030 on pouvait avoir plus d’espaces verts et faire disparaitre les
déchets

2. Et si…les gens pouvaient se croiser avec le sourire et se dire « Bonjour ! »

3. Et si… chacun était accepté tel qu’il est pour participer et se rendre utile pour
une meilleure vie ?

4. Et si… en 2030 il y avait des jardins partagés dans tous les quartiers ?

5. Et si… dans notre quartier il y avait moins de voyous et plus de gens
responsables ?

6. Et si… tout le monde apprenait à faire le tri des déchets pour éviter le
gaspillage ?

7. Et si… en 2030 on pouvait profiter des espaces verts sans incivilités et en
sécurité ?

8. Et si… en 2030 il y avait plus de jardin et plus de bus ?

Quel objectif a reçu le plus de votes ?
4. Et si… en 2030 il y avait des jardins partagés dans tous les quartiers ?

ETAPE 2 – FACE A CES CONSTATS : ON FAIT QUOI ?
COMMENT REALISER L’OBJECTIF POUR LE QUARTIER ?
Selon vous, quels seraient les chantiers / projets / propositions d’actions concrètes qui
participent à atteindre l’objectif défini précédemment ?

1. Echangez et citez jusqu’à 5 projets qui vous semblent prioritaires à entreprendre
pour atteindre l’objectif retenu :
-

Idée n°1 :
Développement des espaces verts et jardins partagés

-

Idée n°2 :
Amélioration des réseaux de transport dans la ville et vers l’extérieur

-

Idée n°3 :
Accompagnement des jeunes avec les parents : activités scolaires,
sportives, rencontres entre écoles, aide aux jeunes en difficultés, lutter contre
l’oisiveté des jeunes

-

Idée n°4 :
Retrouver du lien social entre habitants (en particulier vers les personnes
isolées), à travers les organisations d’animations, activités et évènements
de quartier partagés. Développer la participation des habitants à la vie du
quartier.

-

Idée n°5 :
La réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage

2. Parmi les 5 propositions ci-dessus, votez pour la ou les propositions que vous
préférez. Classez les dans l’ordre selon le nombre de votes reçus.
-

Idée n°1 :
Développement des espaces verts et jardins partagés

Possibilité de retenir 2 actions et de réaliser la dernière partie en sous-groupe.

ETAPE 3 – REALISATION DES PROJETS
Dernière partie de l’atelier ! L’idée est d’approfondir les projets pour faciliter leur
éventuelle réalisation. Sur le temps qui vous reste : commencez par détailler l’idée qui
a reçu le plus de vote, puis les suivantes s’il vous reste du temps !
ACTION 1 : [remettre ici l’intitulé]
3.

Décrivez l’action en quelques lignes

Mettre en place un Jardin Partagé multigénérationnel, ouvert à tous et certaines
zones réservées aux activités pédagogiques, avec :
-

Des équipements sportifs
Des aires de jeux
Des équipements d’hygiène
Une ferme pédagogique

Prévoir un accès à tous (PMR) agréable avec nombreux bancs.
Prévoir des systèmes pour limiter les occupations tardives :
-

Concertation avec les habitants et usagers
Extinction des lumières

4. Quelles sont les personnes touchées par l’action ?
Tous les habitants du quartier autour du jardin
Les enfants (du primaire)
Les producteurs locaux/professionnels de l’animation qui acceptent de venir dans
un cadre pédagogique (transmission de savoirs)

5. Qui doit mettre cette action en œuvre selon vous ? Les entreprises, les habitants,
la ville etc. ?

La ville d’Angers en partenariat avec :
-

des associations locales
les habitants
les écoles

6. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Compétences d’animation, de gestion du jardin, médiation, conseils.
- Equipements pour l’aménagement du jardin
- Equipements pour les zones sportives
- Equipements de convivialité (tables, chaises, bancs, etc)

7. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ? (Le quartier dans son ensemble, une rue, un bâtiment, une entreprise, une école, un
magasin, etc. ?)

- Au cœur des quartiers pour le rendre le plus accessible possible
8. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée ?

□ Dans 6 mois (fin 2021)
X Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

9. Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre
dès demain pour mettre en œuvre l’action :
1. – Identification des emplacements possibles
2. – Identification et mobilisation des partenaires
3. – Conception des modèles de jardin (esquisses)
4. – Concertation des habitants sur les modèles proposés
5. – Mobilisation des habitants pour la réalisation

ACTION 2 :
Si vous souhaitez détailler plusieurs actions, il vous suffit de copier-coller les questions
3 à 9 ci-dessous.

Cahier de contributions – Mode d’emploi
Qui peut proposer un cahier de contributions ?
Il est demandé, si possible, que la contribution soit l’expression d’une volonté commune. La
méthodologie, grâce à une série de questionnements, vous permet de passer de l’idée au
projet concret.

Quels sont les thèmes sur lesquels contribuer ?
Se nourrir, Se loger, Se déplacer... Renseignez-vous sur l’ensemble des thèmes directement sur
angersloiremetropole.fr. Un ensemble de ressources vous sont proposées.

Comment et quand transmettre votre cahier de contributions ?
Vous avez jusqu’au vendredi 26 mars 2021 pour remettre votre cahier rempli à l’adresse
suivante : transition-ecologique@angersloiremetropole.fr
Votre mail doit comporter :
- Dans l’objet du mail : « Cahier de contributions [Nom du collectif] »
- Dans le corps du mail :
• Le nom de votre collectif
• Le titre de votre contribution
• La description de votre action en 500 caractères max.
• En pièce jointe, le cahier de contributions rempli.
Les propositions seront rendues visibles au public directement sur ecrivons.angers.fr.
Pour toute question, envoyez un mail à la même adresse, avec dans l’objet du mail « Question
[Nom du collectif] »

L’ensemble des contributions sera reçu, analysé, synthétisé par Angers Loire Métropole. Un
temps de remise des contributions aura lieu en fin juillet. Durant tous les mois de juillet et août,
vous pourrez alors choisir, parmi toutes les propositions affichées, celles qui vous semblent
prioritaires sur ecrivons.angers.fr. Les premiers engagements de la collectivité et de l’ensemble
des acteurs suivront avant fin 2021.
N.B. : le calendrier est susceptible d’évoluer compte tenu du contexte sanitaire.

