13/06/19
Bilan des ateliers de
lancement du 2D

15/03 – Soirée de lancement
●

●
●

Exposer le principe
du 2D
Mettre en débat
Faire remonter des
envies, idées

23/03 – Envies et usages
●

●

●

Faire émerger des
envies, les traduire en
usages
Cahier des charges
agenda commun
Mémo parcours de
projet

06/04 – Visites inspirantes
●
●

●

Nourrir l’imaginaire
Aborder différents
modes de
fonctionnement et
rapports à l’institution
Créer des liens au
sein du groupe

04/05 - Approfondissement
●

Règles du lieu

●

Organisation humaine

●

●

Détailler les besoins en
équipement
Projeter dans l’espace

18/05 – Chantier préfiguration

●
●

Meubler l’espace
Cahier des
charges d’un
espace modulable

Objectifs phase de lancement
●

Rendre le lieu identifié par les jeunes

●

Inspirer confiance et fédérer un groupe mixte

●

Définir des usages possibles

●

Rendre le lieu appropriable

●

Imaginer le mode de gestion du lieu

●

Réaliser un cahier des charges des travaux du lieu pour un
espace modulable

1. Rendre le lieu identifié par
les jeunes
●
Moyens et résultats
–

Apéro du 15 mars : grand succès

–

Distribution de flyers explicatifs

–

Animation de la page Facebook (367 abonnés)

–

Bouche à oreille

1. Rendre le lieu identifié par
les jeunes
●

●

Difficultés
–

Communication (voir plus loin)

–

Confusion 2D espace libre et 2D ensemble du bâtiment

–

Le lieu reste peu avenant de l’extérieur

Recommandations
–

Mettre l’accent sur la communication (information, mobilisation)

–

Agir sur la façade

2. Inspirer confiance et fédérer
un groupe mixte
●

Moyens et résultats
–

Méthodes d’animation, ouvertes mais cadrées

–

Attention portée aux points de désaccord

–

Brise-glaces

–

Visites à Brest

–

Participation de jeunes du 2D à des évènements
extérieurs

2. Inspirer confiance et fédérer
un groupe mixte
–

Entre 8 et 15 personnes aux ateliers

–

Mixité et mélange d’âge, de parcours de vie

–

Ambiance détendue, propice à l’échange

–

Des personnes qui reviennent

–

« Noyau dur » d’une dizaine de personnes

2. Inspirer confiance et fédérer
un groupe mixte
●

●

Difficultés
–

Erreur de ne pas avoir pris les mails le 15 mars

–

Des méthodes qui prennent plus de temps

–

Phase hybride où il est dur de trouver sa place

–

Nouvelle habitude et nouveau temps à créer dans la vie de chacun

Recommandations
–

Présenter le 2D lors d’évènements de partenaires

–

Inviter des partenaires à se saisir du lieu

–

Un évènement festif de lancement

3. Définir des usages possibles
●

Moyens et résultats
–

Tableau des possibles liant usages et lieux

–

Exercice boule de neige mixant les envies

–

Embryon de carte de l’existant pour les jeunes
adultes

3. Définir des usages possibles
●

Studios d’enregistrement / cuisine collective / affichage libre / lieu pour
peindre, bricoler / emprunter des outils qu’on a pas chez nous / cyber
café / un fond vert / salle de réunion / salle de concert / lieu pour
acheter des vinyls / endroit pour rencontrer des gens / structures
gonflables / patinoire / lieu pour déposer ou proposer ses savoir/savoirfaire / lieu pour monter des projets avec d’autres personnes / lieu de
répétition et création pour des non-pro / espace de projection de film /
jardin partagé / ludothèque et espace de création de jeux géants / aide
aux devoirs / partage de compétences informatiques / plateforme de
transmission de savoir-faire / libre accès de produits d’hygiène féminine /
permanence sexualité et dépistage / activités en lien avec les migrants /
atelier couture / piano en libre accès / garde-manger / théâtre d’impro /
lieu d’expo et de rencontres entre artistes / ...

3. Définir des usages possibles
●

●

Difficultés
–

Activités et structures existantes sur le territoire mal connues

–

Carte non réutilisée

–

Interconnexion des jeunes pour monter des projets pas évidente

Recommandations
–

Se laisser du temps, sans être passif

–

Accompagner les premières sollicitations

–

Inventaire de l’existant pour les jeunes à créer (Tiriad ?)

–

Agenda commun à créer

4. Rendre le lieu appropriable
●

Moyens et résultats
–

Check-list du projet à
l’action

–

Premières activités
légères organisées

–

Design en commun du
mobilier de base

4. Rendre le lieu appropriable
●

Difficultés
–

Impact technique et psychologiques des travaux en cours et
matériaux entreposés

–

Document présentant les possibles, le fonctionnement, le
calendrier et les parcours de financement non réalisés

–

Personnification du 2D en 1 personne

–

Questions en suspens (calendrier, financements…)

–

Manque de temps

4. Rendre le lieu appropriable
●

Recommandations
–

Livret/guide/tutoriel du 2D : principe, échantillon de
possibles, matériel et équipement, mode
d’organisation, fonctionnement, réseau et
interlocuteurs, bourses de financement

–

Chantier participatif pour les travaux

5. Imaginer le mode de gestion de
gouvernance du lieu
●
Moyens et résultats
–

Base de règles du lieu à afficher, suggérer plutôt
qu’interdire

–

Projet qui se dessine plus qu’il ne se décide

–

Permanences pour se donner le temps et
accumuler de l’expérience

5. Imaginer le mode de gestion de
gouvernance du lieu
L’idéal
• Soutenu par la Mairie
• Tout le temps ouvert
• Des voisins impliqués : et qu'on aurait démarché
• Une personne permanente salariée
• Un bon système de résolution de conflits et
marrant
• Non excluant pour de vrai
• Un espace parfaitement modulable
• Que l'argent ne soit pas une barrière aux projets
• Avoir une nouvelle offre sur le territoire avec des
projets qui changent
• Organisation du 2D par différents pôles :
communication / accueil / partenariat
• Avoir tout un groupe de partenaires extérieurs
sensibles au projets
• De la bière mais pas de coma éthylique
• Un espace visible depuis l'extérieur

Le pire
• Personne ne vient : Absence d'engouement ou
problème de communication
• Dégradation du lieu ou un lieu non accueillant et
pas adapté (froid, déco affreuse)
• N’être que dans une forme de consommation du
lieu et personne qui s'implique
• Aucun roulement dans les personnes vraiment
impliquées sur le projet (sources d'épuisement d'un
coté et personnes qui monopolisent et phagocytent
tout d'un autre)
• Pas d'apéro
• Un accident sur le site
• Pas de partenariats
• Vols (équipement, caisse)

5. Imaginer le mode de gestion de
gouvernance du lieu
●

Exemples de questionnements à traiter :
–

gestion de l’argent (petite caisse sur place)

–

Place des animaux

–

Responsabilités en cas de pépin ? Cela implique-t-il de devoir se doter
d’un statut ?

–

Astuces pour ne pas être soumis à la réglementation sanitaire si on y
cuisine

–

Intégration des migrants

–

Pour quand et comment l’accès aux jardins ?

5. Imaginer le mode de gestion de
gouvernance du lieu
●
Difficultés
–

Acculturation à l’appropriation

–

Démarche ascendante et horizontale sans groupe
prééxistant

–

Gouvernance peu lisible, qui est le 2D ?

–

Taille du groupe réduite pour se projeter

5. Imaginer le mode de gestion de
gouvernance du lieu
●

Recommandations
–

Poursuivre l’accompagnement sans faire à la place de

–

Partir de la base du groupe constitué pour développer les
règles et le fonctionnement

–

Identifier des (micro)tâches de définition et déléguer leur
réalisation à des petits groupes

–

Multiplier les panneaux explicatifs dans le lieu

6. Réaliser un cahier des charges
des travaux
●

Moyens et résultats
–

Non fait

–

Mobilier pensé pour être modulable et mobile

–

Besoin d’espace de cuisine, d’espace scénique, d’espace
détente, de bureaux, de rangements nombreux, de petit
outillage, de parois mobiles, de mobilier et d’outils liés au
fonctionnement et à l’organisation du lieu

–

Espace qui peut nécessiter beaucoup d’équipement, choix
à faire

6. Réaliser un cahier des charges
des travaux
●

●

Difficultés
–

Objectif difficile à atteindre en 4 ateliers au vu des autres objectifs

–

Travaux en cours qui gênaient la projection

–

Méconnaissance du budget disponible

Recommandations
–

Calendrier de la fin des travaux et équipements du 2D

–

Définir ce qui est mutualisé entre l’espace libre et le reste du
bâtiment

–

Ne pas lésiner sur l’isolation phonique

La communication
●

Qualité pro des vidéos

●

Synergie qui s’est construite progressivement avec Victor

●

Répartition des rôles pas claire

●

●

Manque d’une démarche « allant vers » (mais demande à
être plus flexible que les horaires de bureau habituels)
Besoin d’une communication moins policée ? Morlaix a
besoin de retrouver le sens du fun

Récapitulatif des recommandations
●

●
●

●
●

●

Mettre l’accent sur la communication
(stratégie, méthode)
Se laisser du temps, sans être passif
Poursuivre l’accompagnement sans faire à la
place de
Accompagner les premières sollicitations
Partir de la base du groupe constitué pour
développer les règles et le fonctionnement
Identifier des (micro)tâches de définition et
déléguer leur réalisation à des petits groupes

●

Livret/guide/tutoriel du 2D

●

Multiplier les panneaux explicatifs dans le lieu

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Présenter le 2D lors d’évènements de partenaires
Inviter des partenaires à se saisir du lieu
Un évènement festif de lancement
Inventaire de l’existant pour les jeunes à créer
Agenda commun à créer
Calendrier de la fin des travaux et équipements du
2D
Définir ce qui est mutualisé entre l’espace libre et le
reste du bâtiment
Chantier participatif pour les travaux
Agir sur la façade
Ne pas lésiner sur l’isolation phonique

Questionnements globaux
●

●

●

●

Quelle stratégie de communication pour mobiliser autour de
l’émergence d’un projet collectif dans une société ultraindividualisée ?
Offrir aux gens de s’autogérer sans demande préexistante,
un modèle qui marche ?
Comment constituer un groupe qui passe de force de
proposition à force d’action ?
Comment assurer une présence régulière de bénévoles
plus intendants qu’usagers du lieu ?

Les permanences du 2D
●

Juin & juillet – mercredis et vendredis - 20h-22h

●

Activités légères auto-organisées

●

Support de l’avancée des questionnements

●

Implication progressive

●

Appropriation du lieu et des outils

Les permanences du 2D
1ère permanence 12/06

Perspective – poursuite de la
mission du Repair ?
●

Suivi permanences
–

Gestion des demandes

–

Mise en lien

–

Avancement des questions à traiter

–

Organisation et logistique

–

Communication réseaux

●

Accompagnement premières sollicitations d’usage

●

Tutoriels pour s’approprier le lieu

