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Ateliers de Co-construction. 
Zoom-macro sur les usages de la future fourmilière… 

Imaginez un grand parquet cerné de chemins colorés scotchés au sol qui 
forment des murs impalpables. On peut s’y balader, flâner, lire les pancartes, 
rêver à la couleur du papier peint, à la hauteur du plafond, aux corps qui 
habiteront ces espaces et à ce qu’ils y feront.  

Hommes femmes et enfants, habitants, membres associatifs du quartier, et 
futurs employés se promènent à travers ces espaces fictifs et se prennent au jeu 
des ateliers que nous leur proposons. 
Ils incarnent des personnages fictifs et inventent des parcours rêvés. 
Planchent à plusieurs sur un même sujet, croisent les regards et imaginent par 
groupe les différentes manières d’utiliser leur future cuisine. Pensent le 
commun, et le particulier. Le plat qui reliera ou qui surprendra son voisin. 
Réfléchissent ensemble au terme de « gouvernance partagée », le laissent 
rebondir, résonner jusqu’à ouvrir des possibles inimaginés jusque là. Pour se 
mettre d’accord, ou pas. Echanger son avis, accepter que celui de son voisin ne 
soit pas le même et trouver ça riche.  

A la fin de ces trois jours, il n’y a plus qu’à tendre l’oreille, et l’on peut 
entendre le plancher résonner de mots, propositions, rires, improvisations 
théâtrales et propositions qui en découlent. Ils envahissent l’espace et les 
contours de la futur médiathèque maison de quartier prennent chair, colorés et 
pluriels. 

Afin de co-construire avec les habitants les activités et le fonctionnement du 
futur lieu plus concrètement, nous avons proposé une session d'ateliers 
participatifs de co-construction. Ouvert à tous les habitants du quartier et aux 
agents qui y travailleront, ils se sont déroulés à la salle Jara à Vaulx-en-Velin du 
19 au 21 septembre. Après l'analyse de terrain et le décorticage méticuleux des 
échanges avec les 357 personnes du quartier croisées sur ces derniers mois, 
nous sommes entrés dans cette phase de co-construction. Comment associer les 
habitants et les agents à une réflexion collective sur le fonctionnement du lieu ? 
Sur ce plateau de jeu géant, l'imaginaire file toute voile dehors. On y discute 
gouvernance, on y scénarise des parcours, des activités, on y joue des situations 
problématiques éventuelles à démêler dans le futur.  
Trois jours où les esprits ont chauffé ensemble.  
Des rires résonnent encore… 
Les murs sont de plus en plus palpables! 


