PÔLE D’ETE Spielplatz der Generationen
Une place de jeux et de mouvement en (r)évolution
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1. OBJECTIFS ET MESURES
Du 1er au 31 août 2019, le quartier blueFACTORY – ancien terrain de l’usine Cardinal, s’est mué en
une place de jeux progressive, avec un circuit à vélos – tricycles – trottinettes – rollators, un labo
Lego et un terrain multi-sport pink. En marge d’activités programmées autour de la vie durable, cet
énorme espace ludique s’est créé au fur et à mesure grâce à de micros-projets participatifs de
construction. Cette première édition a réuni plus de 1’700 personnes.
Objectifs :
•
•
•

Expérimenter l’attractivité et la convivialité de ce quartier en devenir > cohésion
Présenter une offre dynamique pendant le creux de l’été > participation
Créer un lieu de rencontre intergénérationnelle autour de la vie durable > citoyenneté

Mesures :
•
•
•

Aménagement de 3 modules de jeux et de mouvement à grande échelle:
projet phare 2019 > le circuit vélo ;
Labo des travaux : récolte des idées pour mener des chantiers collectifs de création ;
Programme d’activités en partenariat autour des thématiques actuelles du climat, de la
mobilité et de l’expression artistique.

Ce dossier est ponctué de photos et des dessins de l’illustrateur fribourgeois Baptiste Oberson – une
manière de témoigner de petites anecdotes du circuit. Un grand merci aux participant.e.s qui ont
contribué à rendre cet espace créatif et fédérateur.

www.bluefactory.ch/activites/pole-dete
www.facebook.com/events/2308064936123063/?active_tab=discussionhttps://
www.instagram.com/_fctry/
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2. CIRCUIT ET AMENAGEMENTS

« Vous avez enfin trouvé une activité cohérente sur cette place de béton hostile et stérile »
Afin d'exploiter au mieux l'espace, notre projet phare 2019 était un circuit cycliste tout-public sur
l'énorme superficie du site industriel de blueFACTORY. Ce parcours gymkhana (à obstacles), balisé
par des pneus et du matériel de récupération, était accessible avec différents engins roulants. Il visait
bel et bien à permettre plus de mouvement, à éprouver son équilibre et sa motricité. Au fil des jours,
le parcours thématisé autour du Formule Zéro(carbone) s’est agrandi, un petit code de la route mis
en place avec les participant.e.s nous a permis de sensibiliser nos cyclistes aux consignes de la
sécurité routière - tel le prélude à un premier jardin de la circulation fribourgeois.
Profitant d’un mois d’août où le trafic motorisé sur le site est moindre, les enfants et familles ont pu
s’amuser dans cet espace sécurisé, apprendre à faire du vélo, se lancer dans des tours effrénés,
tester des bolides à roulettes parfois insolites et développer le parcours de manière ludique et
pédagogique.
Contribuant à la popularité du projet, nous avons profité du soutien de nombreux partenaires du
monde du vélo fribourgeois, pour du prêt de matériel de qualité. La Gendarmerie cantonale nous a
cédé sa remorque d’obstacles TCS clé en main, l’association Pro Vélo a présenté un atelier de
sensibilisation routière. Les Pistes recyclables, les 12h de l'Auge, la Ludothèque de Fribourg et le Vélo
Salon nous ont fourni des cycles de plusieurs tailles, des véhicules cargo amusants ou techniquement
novateurs. Tous nous ont encouragé dans cette démarche de promotion de la mobilité douce.

Deux autres installations ont vu le jour autour du circuit.
Une terrasse modulable de plots géants (caisses Cardinal) a évolué sur la durée du projet, pour
aménager différents espaces selon les activités prévues (bibliothèque, scène pour petits shows,
cinéma plein air, etc.). Un terrain multi-sport de badminton, volley, foot, s’est révélé être une étape
ombragée appréciée du circuit - pour y siester, y pique-niquer ou profiter d’un concert sur le
Cyclotone.
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3. LABO DES MICRO-PROJETS

Dans le but de dynamiser et récolter les bonnes idées, un atelier d’exploration a été installé à
l’intérieur du NeighborHub. Les enfants et leurs parents ont été invités à construire les places de jeux
et de rencontre dont ils rêvaient. Une documentation était à disposition, elle présentait des espaces
publics exemplaires au niveau de leur inventivité et de leur potentiel.

Le laboratoire commençait par un jeu de Lego, qui permettait de réfléchir aussi avec les mains et de
construire à partir de son intuition. Les créatrices et créateurs de tout âge nous expliquaient ensuite
leurs idées et nous les récoltions sous forme de notes. Quelques-unes ont pu être réalisées
immédiatement, mais la plupart restent des idéaux qui serviront de pistes pour des aménagements
futurs.
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En synthétisant les apports récoltés dans le laboratoire, il paraît important que l’espace public soit un
point de départ vers de nouveaux jeux ou de nouvelles initiatives. Une place de jeux ou de rencontre
doit être un activateur d’envies et d’idées, pas une fin en soi. Les aménagements seront efficaces sur
la durée s’ils offrent des utilisations variées et si possible mouvantes.
L’état indéfini, ou pas fini, dégage plus de potentiel que quelque chose de terminé et pensé par
quelqu’un d’autre. Il invite à devenir acteur, nous sort de l’attitude de consommation.
L’aménagement évolutif est poussé par le dynamisme de ses utilisateurs. Le lieu se construit par la
magie d’un mouvement collectif et dépasse tout ce qu’on pourrait prévoir à l’avance.
Nous avons ainsi trouvé chaque jour des petits et grands pour contribuer à la progression du circuit :
panneau de signalisation routière, obstacles, signalétique, déco.
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4. PROGRAMME D’ACTIVITES

Le circuit et sa construction étaient les animations principales du Pôle d’été. Ils ont été complétés par
un programme d’activités quotidiennes, autour de trois thématiques, qui selon nous, concernent
toutes les générations : celles du climat, de la mobilité et de l’expression artistique.
Le programme est visible ici > www.bluefactory.ch/activites/pole-dete

La Croix-Rouge présente son projet Couleur Jardins.

Atelier peinture un mercredi après-midi.

Elles ont souvent servi à mélanger les publics et les générations, invitant sur le site des personnes qui
ne se seraient pas déplacées pour le circuit vélo. Elles ont aussi permis de se rassembler en nombre à
certaines occasions, d’inclure des associations locales, de valoriser les acteurs présents sur le site de
Bluefactory et d’offrir la possibilité pour le public de s’engager dans l’organisation participative.

Plus de 150 personnes écoutaient Phanee De Pool, qui jouait sur le Cyclotone - sono alimentée par l’énergie des cyclistes.
Soirée de clôture du Pôle d’été 30.08.19
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5. COLLABORATIONS

Cette première édition du Pôle d’Eté a été développée par Martin Schick, artiste et manager culturel
de Bluefactory SA, et par Marie-Paule Bugnon, animatrice socioculturelle, ancienne coordinatrice du
Port de Fribourg. Baptiste Oberson a rejoint l’équipe début août, en soutien décisif à l’animation sur
le terrain.
Sur ce projet développé en tout juste 3 mois, les partenariats ont été privilégiés, afin d’optimiser le
réseautage autour de cette nouvelle zone de convivialité. En collaboration avec la fabrique bleue et
plus d’une vingtaine d’acteurs associatifs ou collectifs, ce projet a bénéficié du soutien de la Ville et
du Canton de Fribourg, de la Fondation Helvetia Patria Jeunesse, de la Coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg et de Pro Juventute.
Un grand MERCI à : ENOKI, les Lectures estivales, le Sous-Marin Jaune et Gaëlle Papaux, les Grandsparents pour le climat, l’Association pour l’éducation familiale, le Vélo Salon, Pistes recyclables, le
team Cycloton, les 12h de l’Auge, la gendarmerie cantonale, Pro Velo Fribourg, Tango Fribourg,
KosmosYoga, la Revue durable, le Scrabble club Fribourg, le Collectif d'abord & Co, la Ludothèque de
Fribourg, la Croix-Rouge fribourgeoise, Pro Natura, Isabelle Destroyes, Chiara Bertin, Alix Wiesli,
Sarah Haymoz, Damien Relier - Végalïa, dj Miquet, Sarah Menzies et Phanee de Pool, ConstructLab,
Rondechute, ROSAS, les Menteurs, Feldschlösschen/Cardinal, la déchetterie des Neigles, les supervoisins et les collaborateurs de Bluefactory SA.
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6. FREQUENTATION
Du 1er au 31 août, 1780 personnes – 932 adultes / 848 enfants nous ont rejoints, ce qui représente
quelques 40 à 100 participant.e.s par jour sur le circuit, de 2 à 20 aux travaux. Nos pics de
fréquentation ont eu lieu les mercredis et lors des principaux shows en week-end : les 2 concerts sur
le Cyclotone – le 17 août avec le team du Tour de Suisse et le 30 avec la pétillante Phanee de Pool, ou
le spectacle du collectif d’impro D’abord & Co.
Les matinées ont été bien fréquentées, de même que les fins d’après-midis, lorsque les chaleurs de la
journée étaient devenues plus agréables. Nous avons conquis plusieurs familles des quartiers
Vignettaz, Pérolles et Schönberg, dont certaines sont passées presque quotidiennement nous visiter.
La proposition de véhicules a permis à tout le monde de rouler : nous avons accueilli quelques
personnes à mobilité réduite, quelques séniors, que nous avons pu promener en side-car, vélo-cargo
ou tuktuk, sur le circuit.
Même si plusieurs échanges intergénérationnels ont été constatés sur le terrain, il nous a semblé
plus compliqué de se faire rencontrer des publics jeunes et âgés, en dehors du cadre des familles, de
sortir des rapports de filiation. Nous avons tenté d’intégrer en amont les habitant.e.s de l’immeuble
DiaboloMenthe de Pro Senectute, sans succès majeur, mais nous continuerons à l’avenir à tisser ce
lien de voisinage.
Nous avons reçu des félicitations pour un projet ouvert, qui a permis à chacun.e de s’engager à sa
mesure. Faire des tours, s’investir sur un projet de création en cours ou carrément partir sur une idée
qui est sienne, la clé de notre offre était bel et bien la liberté de participation, avec plusieurs niveaux
d’implication.
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7. COMMUNICATION

Notre visuel l’annonçait, nous souhaitions mettre un petit monde en orbite autour d'une Spielplatz
fantastique, progressive et participative. Avec un brin d’humour et de légéreté, notre campagne
bilingue nous ont permis de faire de la publicité dans les établissements de la ville, d’annoncer nos
offres à l’Office du tourisme, de réaliser des mailings ciblés aux quartiers voisins, aux locataires de
blueFACTORY, ainsi qu’à différents réseaux de crèches, homes, structures jeunesse de la région. Un
communiqué de presse a été diffusé mi-juillet aux principaux médias fribourgeois. Notre programme
était visible sur le site web de blueFACTORY et nos travaux ont été publiés régulièrement sur leurs
réseaux sociaux.
Nous tirons toutefois un bilan mitigé de cette communication, probablement réalisée dans l’urgence.
Dans le cadre d’une deuxième édition, il conviendra de mieux anticiper notre promotion avant les
vacances soclaires, d’élargir notre référencement sur le web et de créer nos propres plateformes de
diffusion web. En misant sur plus d’indépendance, l’information devrait être accessible plus
directement.

8. COMMENTAIRES FINANCIERS

Veuillez retrouver notre décompte 2019 ci-après. Le résultat de nos recherches de fonds nous a
permis d’obtenir les 2/3 des recettes espérées et de maintenir les principaux axes annoncés dans
notre dossier de présentation.
Les ajustements au niveau du budget initial ont été les suivants :
•
•

•
•

Plutôt que de dépenser pour des constructions durables à moyen terme, nous avons misé un
maximum sur la récupération.
Nous avons renoncé aux artistes en résidence, pour toutefois se faire plaisir sur une
programmation plus ambitieuse - soit un joli final, avec le concert de la star montante
Phanee de Pool.
Plus de la moitié du temps de préparation et mise en place a été offert bénévolement par les
initiateurs du projet.
Cet argent économisé, nous l’avons alors injecté dans un poste d’animation complémentaire
sur le mois d’août : un poste qui s’est finalement révélé primordial pour proposer un accueil
adapté et construire chaque jour avec notre public. Nous estimons que près de 450h ont été
fournis par les animateurs engagés sur le terrain : pour la mise en place quotidienne,
l’accueil, la construction, la préparation et l’animation des activités du programme, la
logistique et la promotion.

Nous remercions encore chaleureusement blueFACTORY et son service culturel, qui ont contribué à
cet équilibre budgétaire. Nous avons profité de l’aide précieuse du concierge, de prêts de matériel,
nous avons pu utiliser eau et électricité sans contrepartie et nous avons été couverts par leur RC
manifestation, sans frais complémentaire. Certains locataires nous ont aussi permis d’utiliser leurs
machines, leur espace de stockage, ils nous ont généreusement mis leurs compétences à disposition.
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9. DECOMPTE 2019
CHARGES
Salaires/Honoraires
Salaire Conception technique et construction
Salaire Animation et coordination (réel 300h)
Salaire Administration, communication et réseau (réel 250h)
Charges sociales 18.935%
Mandat renfort Animation et coordination (réel 150h)
Stagiaire 2.5 jours
Artistes en résidence

50% sur 2 mois mai juin
100% sur 1 mois août
20% sur 5 mois mai-sept

12820.13
0.00
5500.00
2000.00
1420.13
3700.00
200.00
0.00

Frais de production
Fournitures infrastructure (ombre, détente, accès eau)
Fournitures modules de jeux
Fournitures espace construction libre (matériel pour l'atelier)
Fournitures activités programme et défraiements super-voisins
Fournitures usuelles animation (craies, peinture, etc.)

7508.70
0.00
1276.95
800.00
4481.45
950.30

Frais de communication et administration
Imprimés Comm: flyers A5 et impressions maison
Signalétique sur le site: affiche A0
Envois postaux et impressions admin
Frais administratifs RDA (2.5% masse salariale)

1150.57
280.15
495.40
146.30
228.72

TOTAL CHARGES

21479.40

RECETTES
Fonds propres
Bluefactory, secteur culturel (Ville de Fribourg)

5000.00
5000.00

Subventions et fonds privés
Canton de Fribourg, concours intergénérationnel
Fondation Helvetia Patria Jeunesse
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
ProJuventute
Sponsoring
Cagnotte
Dons en nature: pneus, bois, réparation vélos, bénévolat
TOTAL RECETTES

14250.00
10000.00
3000.00
1000.00
250.00
2251.25
2251.25

21501.25

Solde

21.85
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10. ET LA SUITE…
Les retours sont donc très encourageants et nous ne pouvons que nous réjouir d’une seconde édition
ficelée avec un peu plus d’anticipation. Vu la popularité du circuit, il semble pertinent de creuser
toujours plus l’axe de la mobilité douce et du jardin de la circulation, en affinant les partenariats et le
programme d’activités.
Nous avons prévu de rencontrer les quelques parents nous ayant laissé leur contact, afin de définir le
projet 2020. Nous envisageons de trouver rapidement une forme juridique qui facilite la mise en
place et la promotion du projet Pôle d’été 2020, en se laissant la possibilité – pourquoi pas – d’initier
d’autres alternatives mobiles et satellites de place de jeux intergénérationnelle ailleurs.

Annexes
Photos et traces illustrées
Revue de presse : pleine-page Freiburger Nachrichten 09.08.19
Contacts
Marie-Paule Bugnon / Ass. Les règles de l’art – mpbugnon@hotmail.com – 076 446 72 49
Baptiste Oberson / Baleine lumière – baptiste@baleinelumiere.ch – 079 273 39 37
Martin Schick / Bluefactory SA – culture@bluefactory.ch – 078 681 96 84
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Photos dossier © Gisela Coursin, Baptiste Oberson, Marie-Paule Bugnon
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Le circuit 2019 à son terme, après un mois de création commune.
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Livre collectif réalisé sur trois jours, sur le thème Notre jardin, notre forêt. Récolte de souvenirs et de témoignages sur la
place de la nature dans notre quotidien.
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