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DOSSIER 2022 

Un projet mené à Fribourg,  
pour l’appropriation des espaces publics. 

Un projet porté par Espace-Temps  
et les Centres d’animation socioculturelle de REPER. 

En collaboration avec La Ressourcerie,  
La Faites du vélo et Le Team Cyclotone. 

NOUVEAU SITE WEB : www.lescharrettes.ch 

 

 
La caravane des CHARRETTES! paradant entre les quartiers du Jura et de Pérolles, 15 août 2021. 
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Les CHARRETTES! sillonnent Fribourg et alentours, 
en déplaçant à vélo des ressources pour l'animation 
socioculturelle au cœur des quartiers.  
 
Chaque charrette est un module roulant, contenant du 
matériel nous permettant de transformer rapidement l’espace 
public. A l'issue de notre première édition 2021, notre parc est 
composé de 8 charrettes thématiques : buvette, assises, 
cuisine, galetas, boîte à outils, jeux, char à tri et stand mobile.  
 

Nos associations investiront une nouvelle fois, cet été 2022, 4 
quartiers et leurs espaces publics, au moyen de ce dispositif 
écologique itinérant. Au programme, en plein air : des 
constructions participatives, des cyclo-concerts et shows, des 
jeux et ateliers, des rencontres, des cortèges à vélo...  
 

Après avoir co-construit la CHARRETTE « stand mobile » de 
l’association des quartiers Jura-Torry-Miséricorde, nous 
collaborons ce printemps 2022 avec deux nouvelles structures, 
Cirque Toamême et TelOOge, pour créer leur remorque 
personnalisée, qu’ils pourront utiliser à l’année. En échange, 
ces partenaires enrichiront les programmations 2022 et 23, en 
proposant des événements au public.  
 
 

Toutes ces CHARRETTES font partie d’un parc collectif, à la 
disposition des acteur·trice·s socioculturel·le·s de la région. A 
l’entre-saison, elles sont mutualisées et prêtées à d'autres 
organismes ou associations, afin qu'ils puissent à leur tour 
animer des événements fédérateurs en extérieur.  
 

   
La charrette JTM déployée, co-construction terminée à l’automne 2021. 
 
 

  

Les étapes 2022 dans les quartiers 
 
13-16.07.22 > Schönberg 
20-24.07.22 > Basse-Ville 
17-20.08.22 > Pérolles 
21-24.08.22 > Jura-Torry-Miséricorde 
 
Les quartiers sont ceux des 4 CAS de 
REPER en ville de Fribourg, afin 
de nous ancrer sur des terrains 
connus, de favoriser la mobilisation 
des habitant·e·s en amont et de 
faciliter notre logistique. 
 
Les mutualisations de ce printemps 
auront si possible lieu ailleurs, voire 
dans d’autres communes. 
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Les CHARRETTES! au service de la cohésion sociale 
Notre élan commun est l’appropriation de l’espace public. 
Nous souhaitons activer de manière éphémère et festive des 
lieux de prime abord pauvres en liens sociaux, et les 
transformer en espaces de convivialité, pour partager des 
moments de rencontre et de solidarité. Alors que l’isolement 
et la précarité ont été renforcés par la pandémie qui limite nos 
échanges et nos déplacements, il semble essentiel de recréer 
une dynamique à l’échelle du voisinage. Pour faire émerger le 
potentiel de chaque quartier, nous encourageons leur 
population à investir l’espace durant les vacances, pour y créer 
des places de jeux, de détente et de culture, à leur image. 
 

Nous misons sur une programmation intergénérationnelle. 
Nous initions des activités participatives et tentons de faire se 
rencontrer public et associations locales. Nous favorisons les 
offres culturelles au pied des immeubles, en mettant à 
l’honneur des artistes de la région, cela gratuitement. Nous 
investissons le terrain avec l’appui d’animateur·trice·s 
socioculturel·le·s, pour fédérer tout un chacun autour des 
CHARRETTES!  
 
 

Notre dispositif se développe autour de trois axes 
d’intervention complémentaires : le chantier participatif, le 
programme d’activités culturelles et l’accueil libre.  
 

 
La Lyre aux Grandes-Rames, 22 juillet 2021. 

A qui bénéficie notre dispositif ? 
 
Nous touchons les habitant·e·s des 
quartiers, en majorité les enfants et 
les familles. Notre programme et nos 
offres culturelles nous permettent 
toutefois d’attirer un public plus 
large, en favorisant la mixité. 
 
Afin d’intégrer davantage les 
adolescent·e·s, nous misons sur deux 
entrées distinctes :  
• nous les impliquons dans la 
construction de nouvelles charrettes 
(chantier école)  
• et nous les accueillons comme 
moniteur·trice·s ou stagiaires, lors 
des activations dans quartiers.  
 
 
En 2021, ce sont 3'000 personnes 
(sur 20 jours d’activation), qui ont 
pris part à nos festivités et usé de 
notre infrastructure. 40 partenaires 
ont contribué à créer le contenu de 
la programmation estivale des 
CHARRETTES! à découvrir sur 
www.associationespacetemps.ch 
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Chantier participatif  
Depuis l’hiver, notre équipe de contructeur·trice·s entretient et 
optimise notre parc de charrettes existant. Deux nouvelles 
remorques rejoignent notre caravane ce printemps, en 
partenariat avec le cirque Toamême et la street-TV TelOOge. 
Cette construction en atelier sera à nouveau l’occasion 
d’associer des jeunes de La Fondation de Fribourg pour la 
jeunesse (FFJ) à nos professionnel·le·s, dans le cadre d’un 
chantier école encadré. Les CHARRETTES profiteront 
également de l’appui technique d’un étudiant de l’HEIA-FR 
(électrification, freins, etc.). 
 

Nous nous réjouirons finalement de proposer des ateliers de 
construction ouvert durant notre tournée dans les quartiers, 
favorisant l’inclusion, indépendamment de son genre ou de 
son âge. 
 

 
Le groupe Saraka, sonorisé à la force des mollets, 20 août 2021. 
 
Programme d’activités culturelles 
Nous souhaitons conserver notre format d’offre culturelle en 
2022, en proposant par étape : 1 atelier de création artistique, 
1 show d’art de rue et 1 concert sur le Cyclotone – ce système 
où des cyclistes produisent l’électricité nécessaire à la 
sonorisation des musicien·ne·s. Nous proposerons de plus, 
avec le soutien du team, 2 cyclo-concerts mobiles, à l’aide d’un 
tuk-tuk sonorisé, déplaçant les musicien·ne·s.  
 

Découvrez notre note d’intentions en annexe. 
 
 

Temps forts du projet 2022 
 
Hiver 2022 
• Entretien du parc de charrettes, en 
vue de leur mutualisation. 
• Organisation des chantiers pour la 
création de 2 nouvelles charrettes 
« partenaires ». 
• Recherches de fonds. 
 
Printemps 2022 
• Mutualisations. 
• Construction des nouvelles 
charrettes « partenaires », en 
collaboration avec le chantier école. 
• Recherches de fonds, coordination. 
• Programmation, mise en réseau. 
• Communication. 
 
Eté 2022 
• Lancement de l’édition 2022. 
• Tournée dans 4 quartiers. 
• Mise en réseau. 
 
Automne 2022 
• Mutualisations. 
• Bilan de l’édition 2022. 
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Parade inaugurale avec le tuk tuk sonorisé, 10 juillet 2021. 

 
Les parades à vélo pour connecter les quartiers 
Deux déplacements auront lieu sous forme de parades festives 
et performatives, en musique. Leur objectif est de créer le lien 
entre les habitant·e·s d'une étape, venant confier la caravane 
au quartier suivant. Ces cortèges autorisés par la Police locale 
sont d’ores et déjà des événements phare de notre 
programmation, ayant regroupé de 40 à 60 cyclistes en 2021. 
L’occasion de marquer l’arrivée des CHARRETTES dans un 
nouveau quartier, de convier les habitant·e·s à plus de 
mobilité, en décloisonnant la ville.  
 

Revoir les vidéos des mythiques parades 2021 : 
www.facebook.com/association.espacetemps/videos  
 
Accueil libre 
La rencontre des animateur·trice·s socioculturel·le·s de REPER 
sur le terrain permet de marier une dynamique de long cours 
à l’intensité du projet éphémère. Leur ancrage et actions à 
l’année dans les quartiers permettent aux habitant·e·s de 
s’approprier les CHARRETTES!  
 

Notre accueil se développe autour du principe de libre-
adhésion Notre dispositif propose un coin buvette où se 
rencontrer et discuter, un espace de jeux vivant et des îlots de 
détente où s’installer. L’ambiance et le matériel à disposition 
(jeux, dessin, maquillage, etc.) sont une première accroche 
pour les plus jeunes, puis nos activités programmées donnent 
un rythme « événementiel » au projet. C’est l’occasion d’y 
mettre à l’honneur les différents acteur·trice·s des quartiers 
eux-mêmes et de cultiver le vivre-ensemble. 
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Mutualisations 
A l’entre-saison, avec notre soutien pour les déplacements, les 
CHARRETTES! sont prêtées, afin que d’autres organismes 
profitent de notre infrastructure. Dans la continuité de l’été 
2021, nous avons d’ores et déjà expérimenté les prémices de 
ce système de prêt, en contribuant à 5 manifestations locales 
de l’automne : Festival Les Jeans Basse-Ville, Mercado 
Schönberg, Réseau Caring Communities et inauguration du 
Saunana à blueFACTORY, St-Nicolas du quartier Jura-Torry-
Miséricorde. 
 

Le nouveau site web des CHARRETTES! présentera en avril 
l’éventail des remorques à emprunter, ainsi que les 
informations relatives à leur mutualisation. Nous visons une 
dizaine de nouveaux prêts, d’ici à l’automne 2022. 
 

 
Dispositif aux Grandes-Rames, juillet 2021.   

Fédérer sur plusieurs plans  
 
Ce projet permet de mettre en 
commun nos domaines de 
compétences, de nous répartir les 
tâches et de bénéficier de la visibilité 
de toutes les structures qui gravitent 
autour. Avec les CHARRETTES! nous 
expérimenterons dès 2022 la 
mutualisation, en partageant aussi 
nos ressources matérielles avec 
d’autres protagonistes. 
 
Les porteurs du projet 
 
• Garant du terrain, les 
animateur·trice·s des CAS de REPER 
œuvrent à l’activation des quartiers, 
la mobilisation du réseau associatif, 
l’accueil dans l’espace public et 
l’encadrement de stagiaires en 
formation. 
• Garant du cadre, Espace-Temps 
contribue à gérer l’administration et 
la coordination générale du projet, 
la communication et la 
programmation culturelle.  
• Sur la construction s’engage la 
Ressourcerie, qui récupère des 
matériaux et encourage leur 
réemploi, avec le soutien de l’atelier 
du Sous-Marin jaune, qui prête son 
atelier – tous deux sont membres du 
labo citoyen de blueFACTORY.  
• La sonorisation des concerts est 
assurée par le Team Cyclotone. 
L’organisation des parades 
autorisées est portée avec l’appui de 
la Faites du vélo. 
 
Nous visons à terme toujours plus de 
perméabilité : en favorisant l’accès 
des habitant·e·s d’un quartier ou des 
associations locales aux cercles de 
programmation et de gestion. 
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Financement 2022 
Notre édition pilote nous a permis de poser les jalons de la 
gestion de ce projet inter-associatif imposant. Riche de cette 
expérience, nous vous présentons un budget 2022 qui 
absorbe certaines heures qui n’avaient pas été anticipées dans 
l’édition 2021. Les coûts concernent les salaires liés à 
l’engagement d’Espace-Temps, ainsi que tous les frais de 
production 2022 (cachets, fournitures construction, bar, 
communication, etc.). REPER contribue à près du tiers du 
financement par son temps d’animation sur le terrain. 
 

Nous avons la joie de vous annoncer que les CHARRETTES! 
sont lauréates de l’appel à projet Famille, voisinage et 
communauté de la Fondation du Centenaire de la Raiffeisen. 
Nous avons été sélectionnés, avec un deuxième acteur lui 
tessinois, parmi 84 candidatures suisses ! La contribution de 
CHF 80'000.- qui nous est octroyée est ventilée sur ces 2 
prochaines années et nous permet de vous présenter un 
budget 2022 dont les besoins sont couverts aux 2/3.  
 

Voici un récapitulatif des charges et du plan de financement. 
Découvrez un budget plus détaillé des secteurs, en annexe. 

 
Coordination et administration 15 747,50 

Communication 8 300,00 

Mutualisation  7 349,50 

Programmation culturelle 12 733,00 

Parades 4 682,00 

Chantier  29 863,75 

Accueil libre 36 045,00 

Bar 5 373,25 

Total charges 120 094,00 

  
Fonds propres 42 780,00 

Fonds privés (confirmés) 43 000,00 

Fonds publics (12'500.- confirmés) 22 500,00 

Loterie romande 12 000,00 

Total produits 120 280,00 
 
 
  

Un projet total 
  
Nos structures se complètent pour 
mettre en œuvre un projet entier : 
 
• qui suggère une appropriation 
mixte de l’espace public ; 
• qui encourage le pouvoir d’agir 
des participant·e·s et œuvre à tisser 
des liens ; 
• qui favorise la mobilité douce et 
mise sur le réemploi ; 
• qui vise à terme la mise en 
commun de son dispositif pour le 
réseau. 
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Les CHARRETTES! TOURNEE 2022 
 
Parade inaugurale | 10 juillet 
Étape 1 | 13 au 16 juillet | Schönberg 
Étape 2 | 20 au 24 juillet | Basse-Ville  
Parade intermédiaire | 17 août 
Étape 3 | 17 au 20 août | Pérolles  
Étape 4 | 21 au 24 août | Jura 
 
HORAIRES DE L'ACCUEIL LIBRE : 14-21h 
Buvette d'appoint, les soirs de concert et de show.  
 
 
 
EN ANNEXES 
Budget détaillé par secteur et plan de financement 2022 
Programme socioculturelle 2022 
Lien vers le rapport et les comptes de l’édition 2021 :  
https://tinyurl.com/54v9vab3 
 
 
REVUE DE PRESSE 2021 
La Liberté – 26.07.2021 – « Le Schoenberg s’anime à l’improviste » : 
www.associationespacetemps.ch/charrettes 
La Liberté – 26.08.2021 – « CHARRETTES! ça roule dans ton quartier » : 
www.facebook.com/laliberte.ch/videos/169959348483347 
 

 
Visuel 2021 © Robin Braendli 

Outils de promotion 
 
• Nouveau site web, commun à tous 
les porteurs du projet: 
 

www.lescharrettes.ch 
 
• 2 parades sonores à vélo, lors des 
déplacements de notre caravane 
• Sites web et réseaux sociaux des 
partenaires • Imprimés et diffusion 
dans l’espace public • Envois médias 
et référencements web 
• Newsletters et mailings ciblés 
• Réseautage 
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LES PORTEURS DU PROJET 

www.lescharrettes.ch 
 
 
ESPACE-TEMPS 
Route de la Cité-des-Jardins 14 
1700 Fribourg 
www.associationespacetemps.ch/charrettes 
www.facebook.com/association.espacetemps 
www.instagram.com/association.espacetemps/ 
 
association.espacetemps@gmail.com 
Marie-Paule Bugnon – 076 446 72 49 
 
REPER 
Rue Hans-Fries 11 
1700 Fribourg 
www.reper-fr.ch/fr/charrettes-ca-roule-dans-ton-quartier.html 
www.facebook.com/reperfribourg 
www.instagram.com/casreper/ 
 
cas.schoenberg@reper-fr.ch 
annik.fragniere@reper-fr.ch 
Annik Fragnière – 079 330 15 19 
 
 
 
LA RESSOURCERIE 
www.la-ressourcerie.ch 
 
FAITES DU VELO 
www.faitesduvelo.ch 
 
TEAM CYCLOTONE 
www.facebook.com/cyclotone/ 
 
blueFACTORY 
www.bluefactory.ch/ 
 
 
 

 

 


