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Le projet Cocotico labellisé La Fabrique citoyenne de Pont-Péan
avec les enfants du local « Jeunes »

Un joli poulailler collectif sur pilotis, vient de naître en deux jours et demi sous les scies et les marteaux
des enfants de 10 à 14 ans à l’espace Jeunes situé à l’espace Beausoleil. Accompagnés, de Romain,
Léo, Pierre, leurs animateurs, une dizaine d’enfants, ont œuvré pour créer de A à Z un bel abri pour
6 petites poules, qu’ils baptiseront prochainement. Ils ont déjà quelques idées… Elles s’appelleront
peut-être Roussette, Plumette, ils hésitent encore. Cela méritera de toute façon une cérémonie.

Une volonté de mettre en place la démocratie participative
pour contribuer au bien-vivre à Pont-Péan
Ce projet est né de la réflexion d’un collectif d’élus non encore en fonction et de citoyens pendant le
confinement et qui souhaitaient développer à Pont-Péan la démocratie participative. S
 ’interrogeant
sur les espaces collectifs communaux et leurs potentialités, une proposition de création d’un
poulailler naît des échanges. Didier, l’un d’entre-eux, précise qu’un espace municipal, un espace un
peu oublié, situé entre quatre maisons de Pont-Péan serait idéal pour la mise en place d’un poulailler.
Il en parle aux riverains, enthousiastes, ils répondent oui mille fois ! Le projet s’appellera Cotcotico.
Une fois installés, les élus lancent le processus municipal, crée le FIC, le « Fonds d’initiative citoyenne »
qui permet une implantation sur l’espace public selon les contraintes urbanistiques et de respect du
voisinage (pas de coq pour éviter les réveils matinaux) et en accord avec la Mairie. La municipalité
accorde ainsi 150 euros pour l’achat du bois, le reste, c’est de la récup nous dit Léo. Plus savamment
c’est de l’économie circulaire, « un déchet devient une ressource ». Charnières, faîtage…, cela tombe
bien, les services techniques de la ville récupèrent déjà dans ses ateliers, des objets qui « on ne sait
jamais, un jour, pourraient servir… »

Un véritable projet éducatif
Il faut donc avant de construire le poulailler s’assurer de la conformité avec la réglementation en
vigueur, pas plus de 1,80 m de hauteur avec les pilotis et pas plus de 5 m2. On commence donc
comme un véritable architecte à travailler en fonction des contraintes. Des plans naissent, les habitants valident, la mairie aussi. Les scies sauteuses rentrent en action. Les parents disent bravo, moi,
je n’aurais jamais osé, dis le papa de C.. Les enfants sont heureux, finalement, il trouve que les petites
poules ont bien de la chance d’avoir une si jolie maison.
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Le déménagement et l’installation pour la fin du mois de novembre
Le camion des services techniques sera mis à la disposition des animateurs pour emporter le
poulailler sur son espace définitif, proche de la rue des chênes.
Les questions commencent à fuser. Mais que mangent les petites poules ? de la salade, des graines,
ah, on pourra leur apporter des épluchures de légumes, - tiens des déchets en moins - ! L’animateur précise qu’on ne leur donne pas n’importe quoi à manger. Sans doute faudra-t-il dessiner une
pancarte qui le dira ! Un deuxième projet dessin, explications, pourrait se réaliser dans quelque temps
dans le cadre de « Nature en ville ». Et si on voyait cela aussi avec l’école ?
Des petites poules qui rapprochent
Éminemment collective, cette démarche collaborative citoyenne, qui associe, habitants, adultes et
jeunes, la mairie et son personnel a permis de construire ce beau projet. Reste à acheter les petites
poules, mais la fabrique citoyenne est déjà en contact avec une association d’aviculteurs amateurs,
qui pourra aussi leur donner des conseils avisés. Ils ont tous envie d’avoir des poules pondeuses et
pourquoi pas de jolies petites poules de collection pour le fun.
Reste à s’organiser
Il faudra ouvrir et fermer le poulailler le matin et le soir pour les protéger des prédateurs. À Rennes, ce
sont généralement les papies et les mamies qui font cela avec grand plaisir, - « cela me fait sortir et me
permet de rencontrer du monde, il y a plein de gens que je ne connaissais pas avant » nous a confié une
mamie du jardin du Landry - Il faudra aussi leur donner à manger, nettoyer le poulailler,
se répartir les œufs. Ce poulailler sera assurément, comme cela se passe déjà ailleurs, un véritable lien
intergénérationnel et une belle attraction pour les enfants et les familles !

Nul doute que les poules seront chouchoutées dans ce premier et magnifique poulailler construit par
les enfants ! Déjà quelques-uns ont une petite idée derrière la tête, et si on en faisait un aussi à l’école !

Pour plus d’informations,
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