PÔLE D‘ÉTÉ
SPIELPLATZ DER GENERATIONEN
Un projet à Fribourg porté par l’association Espace-Temps,
en collaboration avec blueFACTORY

Août 2020

Edition 2019 : gymkhana de la Gendarmerie cantonale / photo : Stemutz

Au cœur du mois d’août, au creux de l’activité culturelle
fribourgeoise, le site de blueFactory se muera pour un
deuxième été en place de jeux innovante et participative. En écho aux préoccupations environnementales de
la jeunesse dans nos rues, cet espace dévolu à la mobilité douce dévoile un terrain d’aventure non-conventionnel, de création et de liens entre les générations. Son
point fort est un circuit cycliste progressif et ludique, qui
se crée au fur et à mesure grâce à de micro-projets de
construction. Autour des travaux et du programme d’activités, c’est bel et bien l’exploration en convivialité qui
met le pôle d’été en (r)évolution.
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Pourquoi à blueFactory ?
Le site de l’ancienne usine Cardinal devrait
accueillir à terme quelques logements et les
infrastructures d’un quartier épanoui. Il est
judicieux de profiter de cette latence pour
explorer les possibles d’une vie de quartier
riche et solidaire. A l’instar de plusieurs
voisinages, emprunts de synergie, technologie, développement durable et culture
(l’écosystème Darwin à Bordeaux, le stade
de foot du Gurzelen à Bienne, l’implantation de jeux sur la place du Tunnel à Lausanne), blueFactory doit s’interroger sur sa
convivialité, même éphémère. Qui plus est
sous l’angle de l’intergénérationnel.

Forts d’une première édition réussie, à présent sous
l’égide de l’association Espace-Temps, les organisateurs
relancent le pôle 2020 avec une vision recentrée autour du thème de la mobilité. Le projet est porté par
Marie-Paule Bugnon, animatrice socioculturelle, Baptiste
Oberson, illustrateur, et Martin Schick, manager culturel
de blueFactory, ayant tous trois orchestré l’édition 2019.
Les activités sont axées sur le circuit, autour du concept
de place de jeux et de mouvement intergénérationnelle.
L’ensemble se construit de manière participative et progressive, pendant toute la durée du mois d’août. Le projet
se situe à l’intersection des domaines suivants : mouvement et sport, sensibilisation routière et mobilité, créativité et participatif, socialisation, culture et conscience
écologique.

Affiche de la première édition 2019

Rapport de la première édition
• Positif : Fréquentation intéressante (plus
de 1700 personnes, 900 adultes et 800
enfants), cohérence du circuit cycliste sur
le site de blueFactory > intérêt pour le
concept de jardin de la circulation/espace
d’apprentissage sécurisé, sensibilité pour
le chantier participatif.
• Neutre : Activités du programme,
pas toutes ne remportent un succès
intéressant.
• A améliorer : Difficultés au niveau de
la communication, engagement bénévole
important à la coordination/animation.

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
Plan du circuit évolutif créé en 2019
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Programme d’août 2020
Le mercredi après-midi, la semaine commence par un
atelier de conception et le planning du terrain de jeu.
Jeudi et vendredi, c‘est le chantier participatif.
La priorité sera mise sur la création collective des différentes infrastructures du circuit. Les visiteurs de tous âges
seront invités à imaginer, planifier, construire et décorer ce qui formera au fil des semaines un parcours en
constante évolution. Pour la construction, ils rejoindront
une équipe d’animateurs qui les accompagnera et proposera un support technique. L’apprentissage se fait à
travers la transmission et l’expérimentation ; avec l’idée
qu’il n’y a pas d’âge pour arrêter d’apprendre. Plusieurs
véhicules sont construits sur place et demandent une interaction entre adultes et enfants.
Samedi et dimanche, les familles peuvent visiter le grand
parcours en développement.
Le circuit amène les participants à des endroits différents
qui augmentent l‘aventure: la grotte du Yéti, la douche
amazonienne, l‘océan de pierres, la caverne des menteurs, le chapiteau, etc. Un kiosque sert de point d‘accueil et de rencontre, sur le périple une halte mécano
pour la réparation des véhicules. Durant le week-end,
des événements donnent un cadre encore plus ouvert
à ce parc d‘attraction : une séance cinéma open air, un
tournoi de vélogolf, un concert sur le système Cyclotone,
qui produit l’électricité nécessaire à la sono à la force du
mollet, etc.

Edition 2019 : concert de Phanee de Pool sur le Cyclotone
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Evénements-phare 2020
• Concerts sur le Cyclotone : système
son alimenté par le public, à la force
musculaire.
• Shows/démos : vélotrial, vélocross,
pumpbike. Tournoi de polo-bike.
• Projections de films sur le silo :
collaboration en discussion avec la
tournée cycliste d’Helvetas Cinéma Sud.
• Collaboration avec TRNSTN.radio :
disco kids.
• Sensibilisation routière avec ProVélo, la
Gendarmerie cantonale.
• Projet socio-architectural avec le
collectif européen ConstructLab

Une méthodologie collective
Il convient de miser sur une simplicité de fonctionnement,
de règles, de cadre, afin de permettre une rapide « prise
en main » par les différents utilisateurs. Notre laboratoire
citoyen doit pouvoir miser sur plusieurs niveaux d’implication par le public : y adhérer par une simple utilisation
des infrastructures, s’y engager ponctuellement (délégation de tâches de terrain) ou y mener certaines phases
du projet (construction, élaboration d’animations). Pour y
parvenir, nous mettons l’accent sur les partenariats, qui
apportent de l’expertise et permettent des effets multiplicateurs.

Edition 2019 : chantier participatif

Edition 2019 : chantier participatif, projet et réalisation

Viser un public sans exclusion
Pour permettre l’accès au circuit au plus grand nombre,
il est prévu d’agrandir le parc de véhicules en y intégrant
des engins de toute sorte, pour tous les âges ; vélos de
différentes tailles, vélos avec petites roues, draisiennes,
tricycles, trottinettes, déambulateurs, side-car, véhicules
insolites construits pour l’occasion.
Néanmoins, cela ne suffira pas pour être accessible à
tous. Il est important de considérer aussi les non-cyclistes
dans l’offre d’animation, que ce soit des personnes à la
mobilité réduite ou des enfants en bas âge accompagnant leurs grand.e.s sœurs et frères. Pour cela, des activités différentes seront prévues dans le NeighborHub,
à l’ombre et à l’abri : construction de maquette, bricolage avec du matériel de récupération, matériel pour les
touts petits, jeux de société.
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Chantiers participatifs
• Planification du parcours
• Signalétique Formule 0 (carbone)
• Obstacles et éléments : sauts, rampes,
slaloms, bascules, tunnels, etc.
• Ateliers de réparation vélo et
construction de bolides.
• Inauguration de circuits : par ex. la piste
aux fleurs, le parcours amazonien, etc.
• Envisager une piste cyclable durable sur
le site ; travailler sur le sol.

Une infrastructure éphémère
Comme le bistro Les Menteurs est actif uniquement en
semaine, les organisateurs s’interrogent sur l’exploitation
d’un petit bar d’appoint pour les week-ends et les événements. Avec le Stamm, espace situé dans l’ancienne
loge du concierge à l’entrée du site, cette opération ne
nécessite vraisemblablement pas de gros investissements
et permettrait même quelques recettes supplémentaires.
Les jeudis et vendredis, jours de chantier, un repas
chaud (et participatif) est proposé aux travailleur.euse.s
et familles. Sa particularité est d’être confectionné avec
des aliments invendus, en collaboration avec l’association Freegan Suisse.
Pour garantir l’accès et l’attractivité à tous, il semble
nécessaire d’entreprendre quelques aménagements de
base : imaginer des zones pour se protéger du soleil,
voire un brumisateur géant pour les fortes chaleurs, sécuriser l’espace pour la circulation des plus petit.e.s. Sur
cette friche industrielle surdimensionnée, la signalétique
doit être visible : portique d’entrée sur le thème Formule
0 (carbone), panneaux grand format, lettrage géant. En
référence à l’histoire du site, un lot de caisses Cardinal
permet d’improviser une scène pour un show, un espace
de forum, une bibliothèque plein air, selon l’imagination
des participant.e.s.

Infrastructures/partenaires
sur le site
• Le NeighborHub, avec sa cuisine, son
foyer et son lit, permet l’accueil de super-voisins, qui prennent possession de
la maison efficiente énergétiquement durant une semaine. Nous sommes à la recherche de familles ou associations pour y
loger durant le Pôle d’Eté.
• Le Sous-Marin Jaune offre l’accès à un
espace de construction couvert, pour travailler le bois et le métal.
• Le VéloSalon, VeloServiceKust et Pistes
Recyclables sont trois partenaires de choix,
du réseau cycliste fribourgeois.
• Un cinéma et son club sont actifs les dimanches.
• Le bistro Les Menteurs est une enseigne
appréciée des Fribourgeois, ouverte en semaine.

Edition 2019 : fabrication participative de la signalétique
Edition 2019 : utilisation modulable des caisses Cardinal
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Publics-cibles > Communication
Familles : Promotion presse et médias du canton, Journal
1700, Office du tourisme, référencement dans les agendas estivaux, adresses récoltées en 2019, affichage vert.
Dépôt de flyer en ville de Fribourg et agglomération.
Générations : Promotion ciblée auprès des voisins de
Pro Senectute, des services d’animation des homes, des
crèches et accueils extra-scolaires de la région, synergie
avec REPER. Promotion dans les quartiers voisins.
Réseau : Participation aux événements fribourgeois –
4ème Journée cantonale « Je participe » organisée par
le Service de l’Enfance et de la Jeunesse (20 septembre
2019), HyperMarket/Marché du Futur (20-22 décembre
2019), Festival GreenWave (25-26 avril 2020), Juvenalia (16 mai 2020), 12h de l’Auge (20 juin 2020).
Web : Promotion bilingue via les plateformes de communication d’Espace-Temps et de blueFactory.

Edition 2019 : collaboration intergénérationnelle
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Edition 2019 : discussion autour d’une bascule

Partenariats envisagés
• Ville : En lien avec Mme Ula Stotzer du
Service de la Cohésion sociale et Mme
Sonia Meyer du Service de la culture.
Amorce vers le Service de la Mobilité.
• Canton : En lien avec Mme Christel
Berset, déléguée à la jeunesse, et Frisbee
(faîtière fribourgeoise des partenaires jeunesse du canton), collaboration envisagée
avec REPER (CAS été, projet Tuktuk, promo
dans les quartiers). Prêt de matériel par la
Gendarmerie cantonale et le Service des
sports.
• Milieu associatif : la ludothèque de Fribourg, les 12h de l’Auge, ProVélo, Défi
Vélo, Team Cyclotone, Team Faites du vélo,
clubs cyclistes, etc.
• Et encore : Freegan Suisse, Grands-parents pour le climat, Maxi Beaux Arts,
SMEM, etc.

Financement
En 2020, nous visons l’objectif de CHF 40’000.- afin de
financer réellement les heures de coordination, d’optimiser la création d’obstacles durables sur le circuit et
d’agrandir le parc à vélos/bolides.
Charges
Salaires/honoraires :
Production :
Communication et administration :

CHF 30’772.–
CHF 10’650.–
CHF 1’400.–

Recettes
Fonds propres :
Fonds privés et subventions :

CHF 8’500.–
CHF 34’500.–

Contreparties proposées aux
financeurs
• Visibilité sur les supports de promotion,
sur le portique d’entrée du circuit.
• Option de soutenir spécifiquement une
activité du projet : un bolide construit pour
le circuit, un obstacle, un concert sur le
Cyclotone.

Le détail du budget se retrouve en annexe.

Edition 2019 : parc de véhicules, remerciements sponsors

Echéancier 2020
• Février-Mars : Recherches de financement, conception, réseautage, programmation. Prospections pour un pôle cycliste
au quartier du Jura, après l’été.
• Avril-Juin : Stratégie de communication,
diffusion ciblée puis large, consolidation
des partenariats, récolte des matériaux de
récupération.
• Juillet : Préparatifs et mise en place avec
les jeunes du CAS Eté de REPER > à confirmer (signalétique, circuit de base, rampes
et obstacles), construction du portique de
bienvenue, infrastructure.
• Août : Ouverture au public du mercredi
au dimanche > chantier et circuit en semaine, circuit et shows en week-end.
• Septembre : éventuelle permanence les
week-ends, anniversaire du Kiwanis Club
le 26.09.20 dans le cadre du week-end de
clôture du Pôle Eté. Résultats et rapport de
l’édition.

Editon 2019 : cours de sensibilisation routière donné par proVelo

Editon 2019 : bolide créé avec le Sous-Marin Jaune
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Contacts
Marie-Paule Bugnon
Ass. Espace-Temps – mpbugnon@hotmail.com
076 446 72 49
Baptiste Oberson
Ass. Espace-Temps – baptiste@baleinelumiere.ch
079 273 39 37
Martin Schick
Bluefactory SA – culture@bluefactory.ch
078 681 96 84
Lien vers l’édition 2019 :
https://www.bluefactory.ch/activites/pole-dete
Le rapport 2019 est disponible sur demande par mail.

Edition 2019 : concert de Béatrice Graf sur le Cyclotone

Edition 2019 : les enfants participent
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