Thème : services par et pour la population
Sous-thème : espace public

LES  DJEUN’S  SE MOBILISENT POUR
CRÉER UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ
Le comité des fêtes de Berhet
et sa section « Djeun’s »
Berhet est une commune de 250 habitants située
dans les Côtes d’Armor. La section « Djeun’s » du
comité des Fêtes, composée de plusieurs jeunes
de la commune, porte un projet de réhabilitation
de l’espace de jeux du cœur de bourg.

Mots-Clés
• aménagement zone de
loisirs
• auto-construction de mobilier en bois
• lien-social
• réhabilitation

Territoire
Commune de Berhet-Confort

Accompagnements /
partenaires
• CAUE 22
• Mutualité Sociale Agricole
• Banque Populaire Grand
Ouest
• Crédit Mutuel et Fédération Familles Rurales
• CAF
• Crédit Agricole

Lauréat Réseau Rural
L’association a répondu à l’appel
à projets Rural’idées porté par le
Réseau Rural Breton en novembre
2017. Elle a été sélectionnée, en
même temps que 7 autres projets,
pour béné cier d’un appui
méthodologique collectif, d’un
accompagnement individuel et
d’un coup de pouce nancier
pour aider au développement
du projet.

Proposer un espace de loisirs intergénérationnel
En octobre 2016, le comité des Fêtes organise une réunion à destination des
jeunes de la commune de 7 à 17 ans. L’idée est de leur donner un lieu d’expression
citoyenne a n d’identi er et de concrétiser leurs envies et projets partagés. Parmi les
nombreuses idées qui ont émergées lors de cette réunion est ressortie la nécessité
de réhabiliter l’espace de jeux situé au cœur du bourg, cela a n de créer un lieu
de rencontre et de convivialité pour l’ensemble des habitants de la commune. Les
quinze jeunes impliqués dans le projet, membres de la « section Djeun’s » du comité,
ont accepté d’être les actrices et acteurs moteur du projet.

Un lieu partagé
Le projet de réhabilitation de l’espace public est pensé pour que les habitants se
l’approprient et s’y impliquent, notamment en participant à la conception du lieu
ou en organisant leurs propres événements. Ainsi, une dizaine de jeunes et un
paysagiste habitant sur la commune ré échissent aux idées d’aménagements
initiales, notamment : moderniser le terrain de sport et le cabanon extérieur, créer un
espace de jeux pour les plus petits, installer des bancs et des tables pour les familles
et les personnes âgées, créer un potager partagé et fabriquer des cabanes en osier.
L’idée est de construire le mobilier de manière participative avec les habitants a n de
favoriser leur appropriation du lieu mais également de faire des économies.
Plusieurs événements sont également prévus, ou ont déjà eu lieu, sur l’espace de jeu :
fêtes de voisinage, tombolas, expositions, inaugurations, concerts, ventes de boissons
et de gâteaux ou encore collecte d’objets à vendre lors de vides-greniers. En plus de
réunir des fonds, ces événements invitent l’ensemble des habitants à découvrir le projet
et à y contribuer. Cela permet également au comité de recueillir les besoins de chacun.

Partenariats et accompagnements
Bien qu’elle ne nance pas directement le projet, la municipalité a décidé de donner
carte blanche aux jeunes du comité dans l’aménagement du lieu. Le comité mène
alors une prospection auprès de diﬀérents acteurs à la recherche de nancements,
leur permettant ainsi de prétendre à de nombreuses subventions :
• 1000 € : appel à projet jeunes de la MSA (Mutualité Sociale Agricole),
• 1000 € : BPO (Banque Populaire Grand Ouest) : « Prix Initiatives Associations »
• 1500 € : 3ème prix de l’appel à projet « J’pass » du Crédit Mutuel et de la Fédération Familles Rurales
• 3425€ : CAF dans le cadre d’une aide à « la création d’un lieu de vie ».

• 300 € : Crédit Agricole
• 1000 € : archipel des utopies
• 6000 € AAP Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA)
En parallèle à ces demandes de subventions, la section Djeun’s a également mené un
crowdfunding sur le site Kengo qui leur a apporté 767€.

L’adhésion de l’association au CAUE 22
Sur conseil du réseau Rural Breton, le comité des Fêtes a adhéré au CAUE 22
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) a n de béné cier de
l’accompagnement de ses architectes et paysagistes. L’adhésion étant seulement de
0.10€ par habitant, l’association a pu adhérer pour 25€ et béné cie aujourd’hui des
conseils de la structure pour toutes les phases de la ré exion du chantier.
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Une première rencontre a été organisée entre Isabelle HERVIO (paysagiste du CAUE),
Laetitia Toinen et Erell Olivier-Jégat (du comité des fêtes), la 1ère adjointe au maire
ainsi que l’employé communal pour échanger sur l’aménagement, l’entretien et la
gestion du lieu.
Sur la base d’un grand plan à l’échelle (réalisé par un voisin investit dans le projet), les
échanges ont porté sur l’aménagement global du site : « cela nous a donné plein de
super petites idées » expliquent Laetitia et Erell, « On sent que ça a appuyé notre projet
auprès des élus, c’est une professionnelle qui leur parlait ! De plus, la mairie ne connaissait pas le CAUE, ça les a intéressés ».
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Auto-construction du mobilier et des jeux en bois
Le CAUE a con rmé aux habitants engagés dans le comité qu’ils pouvaient fabriquer
le mobilier urbain eux-mêmes dès lors que les modules fabriqués sont à moins de
50cm du sol. Sur la base de plans fournis par le CAUE, le comité va va engager la
construction du mobiler dès début 2019. Ils pourront à nouveau faire appel au CAUE
pour toutes questions. L’ensemble des jeux réalisés par les habitants devra être validé par l’APAVE (bureau de contrôle).
« Ne sachant pas si l’auto-construction était possible, nous avions prévu d’acheter des
bancs, des tables et des chaises sur catalogue, nalement on va les fabriquer. C’est super,
cela correspond vraiment à l’esprit du projet » explique Laetitia.
Le comité a ainsi pu développer considérablement ses ré exions sur l’aménagement
du lieu, la sécurité, la gestion du bruit, de l’intimité, les diﬀérentes manières
d’impliquer les habitants, l’aspect attractif du lieu etc. L’accompagnement du CAUE a
également permis d’apporter des réponses aux questions notamment juridiques et
réglementaires que se pose l’association.

L’implication des jeunes
Au nal, un noyau de 6 à 8 jeunes auront participé à toutes les étapes du projet :
idées d’aménagement initiales, communication via la distribution de prospectus
pour la réunion publique, chantier. Il restera une dernière étape avec l’organisation
de l’inauguration prévue pour l’été 2019.
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Pour en savoir plus
Personnes à contacter :
• Laetitia Toinen – Erell Olivier-Jegat
• cdfberhet@gmail.com

