
 
 

COMPTE RENDU DE L’ATELIER 
COLLABORATIF SUR LE MACRO-LOT A DE 

L’ECO QUARTIER LA GUIGNARDIERE 
 « ET SI UN ECO-QUARTIER POUVAIT ETRE AUSSI UN CO-QUARTIER ? » 

14.02.2018 à CHAMBRAY LES TOURS 
- 

 
Programme de la journée > 
16h00 – 16h15 : Accueil des participants  

16h15 – 17h30 : Introduction par la mairie de Chambray, présentation du « terrain de jeu » de la soirée et premier petit jeu  

« Briseur de Glace » pour permettre aux participants de se connaître 

17h30 – 18h00 : 1er atelier : « Les freins » > Les participants partagent ouvertement, sur des pots-it, ce qui constituent à leurs yeux les 

freins actuels au vivre-ensemble, à la solidarité et au partage collaboratif dans un quartier, pour constituer un Mur d’idées 

18h00 – 18h30 : 2ème atelier : « Les défis » > Une fois réunis par équipes, les participants vont devoir sélectionner un ou plusieurs  

post-it du Mur d’idées qui constituera leur défi pour la soirée, ainsi qu’un terrain de jeu parmi les jardins, les toits terrasses, la salle 

commune et les commerces en pied d’immeuble ; ils devront trouver ensemble des premières idées pour répondre à leur défi sur leur 

terrain de jeu, pour plus de vivre-ensemble et de solidarité dans ce futur Eco-quartier. 

18h30 - 19h00 : 3ème atelier : « Les solutions » > De nouvelles contraintes sont soumises aux participants afin de les encourager à 

affiner encore leurs premières idées et à trouver LA solution qui leur tient à cœur pour répondre à leur défi ; une fois cette solution 

trouvée, ils peuvent prototyper avec du matériel de loisirs créatifs sa traduction visuelle ou spatiale.  

19h00 – 19h15 : Place aux pitchs ! Chaque équipe présente son projet aux autres participants.  

19h15 – 20h : Pot convivial autour d’un buffet et du tableau de synthèse de la facilitatrice graphique 

 

 

 

1. QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE… 

La mairie de Chambray-les-Tours a lancé un appel à candidature en septembre 2016, pour la réalisation de la 

première tranche du futur éco-quartier de la Guignardière, le « Macro-lot A ».  

A l’ouest de la commune de Chambray, le site dans son ensemble accueillera dans les années à venir un véritable 

éco-quartier à la fois bon pour la planète et bon pour le bien-être des futurs résidents et usagers, dans un 

environnement paysager préservé puisque la moitié des surfaces seront des espaces verts. 

Sur cette première tranche plus particulièrement est prévue une grande variété de logements, destinés à 

accueillir autant des seniors, des familles que des jeunes actifs, en sus d’espaces verts généreux et de commerces 

et services permettant d’offrir aux futurs résidents une vraie vie de quartier.  

 



 

 

 

> Dans ce contexte chargé d’ambitions et d’enjeux, la mairie de Chambray et Linkcity ont souhaité s’inscrire 

dans une démarche d’un nouveau genre, celle de la co-création, en initiant un certain nombre d’ateliers 

collaboratifs,  dont cette fin de journée du 14 février constitue un des temps forts.  

C’est au défi pour le moins épineux de faire de cette première tranche du futur éco-quartier une véritable 

« locomotive » de l’âme et de la solidarité qui vont pouvoir fleurir dans tout ce nouveau quartier que devront 

se frotter les différents participants. Il s’agira ici rien moins que de déclencher l’étincelle du lien social… tout 

un programme. 

 

2. 1ER ATELIER : LES FREINS AU VIVRE-ENSEMBLE 
> Les participants partagent ouvertement, sur des pots-it, ce qui constitue à leurs yeux les freins actuels au vivre-

ensemble, à la solidarité et au partage collaboratif dans un quartier, pour constituer un Mur d’idées.  

 

 

Parmi les freins identifiés au vivre-ensemble et au partage entre voisins, les participants ont retenu 6 grandes raisons : 

- La peur de l’autre ou les préjugés vis-à-vis de l’inconnu : peur que l’autre ne prenne pas soin de mes affaires, le 

manque de confiance en l’autre, la discrimination raciale, … 



- Le manque de temps ou l’urgence du quotidien : la fatigue, l’absence de patience, le rythme de vie trop rapide, 

le train-train du quotidien, la peur d’être accaparé par l’autre, le stress, l’oubli de l’instant présent, l’énervement, 

le manque de temps, l’effet « bateau de croisière » à savoir que si cela se passe mal c’est irrémédiable, ... 

- L’irrespect ou le non-partage des mêmes valeurs : les travaux le dimanche, les soirées étudiantes bruyantes, la 

fierté et l’arrogance de certaines personnes, ... 

- Le numérique et la perte des liens sociaux physiques : les gens qui sont dans leur monde, dans leur bulle, 

l’indifférence des gens vis-à-vis de l’autre, les regards vides, ... 

- L’individualisme et l’absence d’une culture de l’entre-aide : le manque d’ouverture, le manque d’envie d’aller 

vers l’autre, une culture de l’individualisme, ... 

- L’inadaptation des espaces pour favoriser les rencontres : l’aménagement urbain, la configuration même de nos 

bâtiments, ... 

 

3. 2EME ET 3 EME ATELIER : ENTRE DEFIS ET SOLUTIONS 
> Une fois réunis par équipes, les participants vont devoir sélectionner un ou plusieurs post-it du Mur d’idées qui 

constituera leur défi pour la soirée, ainsi qu’un terrain de jeu parmi les jardins, les toits terrasses, la salle commune et 

les commerces en pied d’immeuble ; ils devront trouver ensemble des premières idées pour répondre à leur défi sur 

leur terrain de jeu, pour + de vivre-ensemble et de solidarité dans ce futur Eco-quartier. A eux, enfin, de creuser LA 

bonne idée qui fera toute la différence et de prototyper sa traduction spatiale ou visuelle… 

 

En fonction des qualités et affinités de chacun, 7 super-équipes se sont constituées… 

L’équipe n°1 a imaginé… *TROC TON TEMPS*, un contrat de quartier pour 

répondre au défi du « choc des générations » qui fait souvent obstacle au 

vivre-ensemble dans un quartier pluri-générationnel. 

Son terrain de jeu : Les jardins. 

«  

Comment faire en sorte que les générations, au lieu 

de s’ignorer ou même se gêner, s’entre-aident en 

toute simplicité et sans chichi ? Plusieurs solutions : 

une cloche de verre pour que les jeunes puissent se 

réunir dans les jardins, des ateliers de jardinage, une 

zone « no wifi », mais surtout… « Troc ton temps », 

un contrat entre résidents de l’ilot qui engage chaque 

nouvel arrivant à dédier chaque mois 1h minimum de 

son temps pour aider un voisin ! 

» 



L’équipe n°2 a imaginé… *LES JARDINS PARTAGES & ANIMES* pour répondre 

au défi d’une génération qui a tendance à s’isoler, chez soi, sur son 

téléphone, sans prendre le temps de l’échange et du partage.  

Son terrain de jeu : Les jardins. 

«  

Pour reconnecter physiquement les gens entre eux et, 

qui sait, faire naître de véritables amitiés, tout le défi 

est de faire de nos jardins des espaces de rencontre 

invitant à l’échange : petite bibliothèque ouverte et 

partagée sur le thème du jardinage, invitation via des 

signalétiques à découvrir la faune et la flore, 

parcelles de jardins à partager et cultiver ensemble, 

local pour mettre en commun des outils, … Et 

pourquoi pas même imaginer que des professionnels 

maraîchers puissent venir y dispenser quelques 

conseils de temps à autre ?  

» 

L’équipe n°3 a imaginé… *LES JARDINS DE L’AMOUR* pour encourager 

chacun dans un quartier à plus de politesse, de respect, bref de considération 

de l’autre. 

Son terrain de jeu : Les jardins. 

«  

Et si, dans un quartier, on pouvait rencontrer son 

âme sœur ; et si, même, les espaces verts étaient 

justement conçus pour déclencher l’étincelle 

amoureuse ? La solution, des temps forts à la fois 

romantiques et paisibles, entre pique-nique partagé 

avec les légumes des potagers, après-midi lecture, et 

organisation de journées ludiques pour les enfants, 

pour faciliter les solidarités et le partage autour de 

centres d’intérêts communs. 

» 
 

L’équipe n°4 a imaginé… *LE CAFE MIXTE*, un lieu-carrefour pour tenter de 

valoriser le vivre-ensemble dans le quartier, malgré notre individualisme et 

notre culture de l’entre soi. 

Son terrain de jeu : Les commerces & services en pieds d’immeuble. 

«  

Comment donner envie à chacun de se rencontrer, de sortir de son train-train et d’aller vers l’autre ? Sacré 

défi ! La solution : imaginer un commerce et des services qui soient à la fois incontournables pour tout un 

chacun et de nature à favoriser les échanges, les rencontres, les partages. De là est venue l’idée du « Café 



Mixte », moitié conciergerie moitié salle 

commune, dans lequel on trouverait tout à la fois 

un corner boulangerie, un espace pour l’activité 

associative, une salle de sport, une petite librairie 

bibliothèque pour les enfants, et plus encore. 

Pour que tous les résidents se retrouvent ! La 

forme de ce lieu atypique ? Un cœur, tout 

simplement, symbole d’un lieu carrefour du vivre-

ensemble dans le quartier et support de liens de 

solidarité ravivés. 

» 
 

L’équipe n°5 a imaginé… *LE DRAPEAU*, un  dispositif pour le moins insolite 

pour encourager à la communication et aux rassemblements dans des lieux 

où l’on ne fait que se croiser. 

Son terrain de jeu : Les toits terrasses. 

«  

Comment transformer un toit terrasse, un lieu par 

définition peu visible, peu accessible et peu visité, 

en un RDV incontournable pour tout le quartier ? 

Bien sûr, en rendant ce lieu plus vivant que 

jamais : apéro, animations, ateliers créatifs, 

jardinage, etc. Mais surtout, en imaginant un 

dispositif qui rendrait cela visible, et visible de 

loin, grâce à un drapeau de couleur différente 

selon la thématique d’animation du jour, 

compostage ou jardinage. Une sorte de langage 

propre à ce quartier ! 

» 

L’équipe n°6 a imaginé… *DES ABEILLES, UN BOUQUET GARNI ET DES FLEURS 

POUR TOUS* pour favoriser le lien entre tous les résidents via l’éducation, 

l’éveil et l’émerveillement des enfants.  

Son terrain de jeu : Les toits terrasses. 

«  

Quoi de plus rassembleur, de plus fédérateur que 

nos enfants, ces croqueurs de pommes qui nous 

ramènent à des valeurs traditionnelles communes ? 

Une chose aussi simple que des ruches en toiture, 

attisant la gourmandise des mini-résidents, peut 

ainsi permettre de réunir ceux qui n’avaient pas 

l’habitude de partager du temps ensemble. 

Quelques plantes aromatiques pour éveiller aux 

sens, et le tour est joué ! 

» 



 

L’équipe n°7 a imaginé… *LE LIEU D’ECHANGE ET DE PARTAGE 

INTERGENERATIONNEL* pour limiter la timidité entre voisins et encourager 

chacun à aller vers l’autre, à initier la conversation.  

Son terrain de jeu : La salle commune.  

«  

Le plus difficile, on le sait bien, c’est encore de 

faire le premier pas vers l’autre, vers l’inconnu; 

pour faciliter la rencontre, quelques idées : 

organiser une fête d’accueil pour les nouveaux 

arrivants, imaginer une conciergerie ou un 

coin-cuisine accueillant, ou encore favoriser 

l’ouverture de la salle commune de la 

résidence à d’autres publics. Et pour mascotte 

de ce lieu : un nounours, signe de 

bienveillance, de sécurité, de tendresse ! 

» 

4. SYNTHESE ET PROCHAINES ETAPES 

L’objectif de cette séance n’était pas tant, comme dans une réunion de concertation, de recueillir un sentiment 

exhaustif et représentatif de la part des usagers et habitants de Chambray mais plutôt de nous mettre tous, 

acteurs et curieux du projet, dans une démarche de donner ensemble au projet une nouvelle impulsion, un 

« quelque chose en plus » qui fait toute son identité. Pari gagné ! 

On retiendra tout particulièrement l’attachement des participants à faire cohabiter les enjeux de vivre-

ensemble avec les contraintes pratiques du quotidien pour parvenir à imaginer une « solidarité réaliste », un 

vivre-ensemble flexible, voire même « à la carte », pour que jamais vivre-ensemble ne rime avec contrainte. 

Complémentaire et corolaire de ce premier point, les participants ont eu à cœur de donner une dimension 

ludique, en tout cas événementielle, à leur initiative : il faut donner l’envie du vivre-ensemble, le dépoussiérer 

aussi, pour qu’il soit aussi pratique que « exotique » ! 

Trois idées plébiscitées par l’ensemble des participants sont donc à étudier tout spécifiquement :  

 L’aménagement paysager comme support d’une nouvelle expérience du vivre-ensemble, plus ludique, plus 

décalée peut-être aussi ; ou quand les jardins dépassent leurs simples fonctions d’agréments urbains pour devenir 

de vrais supports relationnels ou de vrais catalyseurs de curiosités ! Bancs des amoureux, bulles de déconnexion, 

végétaux « parlants », signalétiques ludiques, etc.  

 

 L’impulsion d’une dynamique humaine authentique, dont ce premier événement pourrait à bien des égards 

constituer une première brique, permettant de « briser la glace » entre les futurs habitants de l’ilot, de favoriser 

le sentiment d’appartenance à un même petit projet commun. Comment ? Projets de voisins, chartre partagée, 

co-construction de l’identité du macro-lot, création d’une association de voisins, programmation de temps forts 

avec intervenants invités externes, etc. 

 

 L’investissement des commerces pour favoriser et dynamiser les liens sociaux, autour de « fonctions 

quotidiennes » simples mais puissantes comme le retour de l’école, l’achat du pain ou le jardinage le weekend ; 

tout l’enjeu sera de trouver l’acteur/investisseur capable d’incarner cette promesse et de faire vivre sur cet ilot 

une commercialité plus participative et collaborative 

 

Et maintenant ? Tout commence ! 

 

  



 

 * * * 

*MERCI A TOUS !* 

 


