
CR - FABRIQUE CITOYENNE
10 décembre 2020 / 20h30 / local jeunes

à l’ordre du jour :
- La campagne «Nature en Ville» en 2021
- La boite à livres - Projet Citoyen déposé sur la Fabrique Citoyenne
- Le poulailler Cotcotico - Où en sommes-nous ? - Projet Citoyen déposé sur la Fabrique Citoyenne
- À vos projets ! Temps d’échanges

Ayant sauté un jeudi citoyen pour cause de confinement #2, nous sommes repartis à nous regrouper pour 
une 3e édition. Premier constat, l’horaire retenu pour les organisateurs semble s’imposer pour des raisons 
d’organisation familiale de chacun. Un manque de visibilité dû d’une part au peu de rendez-vous culturel 
pouvant permettre la rencontre avec les habitants et d’autre part au démarrage des réalisations citoyennes.

LA CAMPAGNE «NATURE EN VILLE» EN 2021

Point info sur la volonté d’effectuer un travail sur les espaces naturelles en ville. Entre zones humides, 
végétalisation du cimetière, action zéro déchet et les ambassadeurs de l’eau quelques premières actions et 
pistes de réflexions se dessinent. 

Le patrimoine vivant pourrait être mis à l’honneur entre faune et flore à protéger et actions à développer en 
faveur de la biodiversité. Une actions de sensibilisation à travers de la signalétique sur la commune serait 
une piste intéressante pour alerter et révéler les atouts de Pont-Péan.

LA BOITE À LIVRES

Une fiche action pour la pose d’une boîte à livres et à jeux a été déposer par Joe, le sujet partagé et bonifié. 
L’idée de faire porter la boite à livres et à jeux par un duo de parrains (homme/femme, jeune/moins jeune) 
a été retenu, elle devra faire l’objet d’une communication pour trouver les parrains. Une proposition de 
décoration de la boîte réalisé par le local Jeunes a été mentionné, à voir avec le responsable du local si l’idée 
peut être retenu dans le programme d’animation de février 2021. Il faudra prévoir une inauguration. Plu-
sieurs lieux sont à l’étude pour la pose de la boîte qui doit permettre une fixation solide car déposé sur l’es-
pace public (Pied en métal, fixation béton, tuile de goudron. Une rapprochement avec la médiathèque est 
souhaité pour demander si cette dernière veut être associée au projet. Le coût global doit être mentionné 
sur la fiche action dans l’optique d’avoir un prévisionnel qui servirait pour une duplication du projet dans un 
autre lieu. Pour promouvoir la fabrique citoyenne et identifier la responsabilité des parrains sur l’entretien 
de la boîte, il faut prévoir une étiquette mentionnant un contact des parrains et contextualisé la réalisation 
du projet.

LE POULAILLER COTCOTICO

Bonne nouvelle, le projet avance bien, il est prévu une installation pour le début du printemps allée des 
Cytises. La convention a été revue et corrigé par la commission Urbanisme du jeudi 17 décembre, elle est 
désormais prête à être signée par toutes les parties prenantes, soit l’ensemble des participants et le maire 
de Pont-Péan en représentant légal de la commune. La convention accepté et signé, il sera l’heure pour la 
fabrique citoyenne de communiquer plus largement le projet déjà en ligne sur le site internet de la com-
mune.
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À VOS PROJETS ! TEMPS D’ÉCHANGES

Nous sommes revenu sur le projet du panneau d’échanges locaux, un projet pouvant mettre en interaction 
les habitants. L’idée de base étant de faciliter les échanges, le prêt, le don et les groupement d’achats sur 
la commune. Cette proposition fait écho à la volonté de créer une ressourcerie sur l’espace de Comité des 
fêtes au Pont-Mahaud. 

Une alerte s’est portée sur le déménagement des jardins partagés sur ce même espace au Pont-Mahaud. La 
terre présente est pour l’instant de mauvaise qualité pour permettre une culture d’un potager. Il est de-
mandé de bien prendre conscience de ce problème et d’envisager une préparation au préalable ramenant 
terreau et humus en décomposition sur site. L’apport de feuille et de copeaux de bois pouvant être fourni 
par le fruit du travail des services techniques de Pont-Péan ? Cette information sera transmise au groupe de 
pilotage s’occupant de la conception du site.

Sincèrement.

Anthony Bossard
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