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Le groupe initiateur

Guénaëlle Carlier

Paul Calberg-Ellen

Alexandra Beldjoudi

Bertrand Morvilliers

Annaïg Postec
Frédérique Debersée

Annaïg a quitté le groupe initiateur. Elle est
aujourd’hui impliquée dans le groupe journal
et le groupe fleurissement pied de mur

L’équipe salariée

Margot Reyes,
Accompagnatrice de la
transition territoriale

Frédérique a quitté le groupe
initiateur.
Elle
est
aujourd’hui
bénévole active en tant qu’animatrice
du jeu sérieux « La fresque du
climat »

Edith Josse et Clémentine Pain,
Volontaires en service civique
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I-

DU DEMARRAGE DU PROJET AUX PREMIERS
ADHERENTS

1. « Le monde change, et nous ? Dessinons notre quartier en 2030 »
L’association Vent d’Ouest a été créée en juin 2019 par un groupe de 5 habitants pour
porter le projet « Le monde change, et nous ? Dessinons notre quartier en 2030 » dans le
cadre d’une réponse à l’appel à projets de la Fondation de France “la transition
écologique, ici et ensemble”. La finalité de ce projet est d’imaginer un quartier plus sobre
et plus durable d’ici 2030 et d’impulser sa transformation.

Les membres fondateurs de l’association (le groupe initiateur) se sont inspirés
notamment du « Manuel de transition » de Rob Hopkins pour construire le projet, son
organisation et le mode de gouvernance. Le projet se compose de 3 grandes phases,
avec des temporalités prédéfinies :
•

Phase 0 | Préparatifs et diagnostic partagé | mars 2019 à juin 2020

•

Phase 1 | Mobilisation et création de liens, d’une culture commune |avril 2020 à
février 2021
Phase 2 | Co-construction de visions partagées |janvier 2021 à juin 2021

•
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Phase

Objectifs
•

Phase 1 :
Préparatifs

et

diagnostic
•

partagé

•

•
Phase 2 : Culture commune

Phase 3 : Co-construction de
visions partagées

En parallèle : Impulser une
dynamique collective et faire
émerger

des

Préciser la structure opérationnelle et les moyens de
gouvernance du projet
Asseoir les partenariats « fondamentaux » (financeurs,
acteurs économiques, acteurs associatifs, élus,
conseillers de quartier, etc.)
Dresser un diagnostic du quartier et de l’appropriation
de la transition par les habitants du quartier en vue
d’élaborer la vision prospective et dans l’optique de
mesurer ultérieurement l’impact du projet
Commencer à faire connaître le projet et ses ambitions

•

Disséminer un ensemble de connaissances et de
valeurs en lien avec la transition
• Faire connaître l'association auprès d'un large public
• Nouer des liens avec les différents acteurs locaux
• Participer à renforcer le maillage des acteurs du
territoire
• Mobiliser les habitants et différents acteurs du quartier
autour d’évènementiels pour faire parler et réfléchir sur
ce qu’induit la transition
• Concevoir des visions du futur possible du territoire
avec les habitants et les différents acteurs identifiés
lors de la phase 1
• Faire des propositions concrètes pour engager le
quartier dans sa transition vers un quartier sobre,
durable et convivial
Cette phase correspond globalement au résultat attendu à la
suite des 3 premières phases

initiatives

locales
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2. Notre quartier : le sud-ouest caennais
Localisation : sud-ouest de Caen
Axe central : rue Caponière / avenue Henry Chéron
Quartiers : Saint-Ouen, Haie Vigné, Beaulieu, Venoix,
Bas Venoix
Population : 15 000 habitants
Notre quartier se situe le long du coteau qui suit les
prairies de Caen et de Venoix, à l'ouest de l'ancienne
capitale régionale de la Basse-Normandie. Il s'adosse
aux remparts de l'ancien "Bourg l'Abbé" où prenait
place l'Abbaye-aux-Hommes, aujourd'hui Hôtel de
Ville.
Plan de la ville de Caen,
emphase sur les quartiers sud-ouest

L’axe constitué par la rue Caponière et l’avenue Henry Chéron constitue la colonne
vertébrale du territoire d’actions défini par le groupe initiateur. De part et d’autre de cet
axe, se répartissent des noyaux urbains variés.
En partant du centre de Caen, la pointe Est du quartier se trouve au carrefour de la rue
de Bayeux et de la rue Caponière, place de l’Ancienne Boucherie.
Au Nord se trouve l'espace Haie Vigné-caserne Lorge (Iris Haie-Vigné) où se mêlent
habitats anciens, collectifs d'après-guerre, pavillons, résidences récentes, le tout
occupant les anciens clos maraîchers. Certains de ces clos sont encore bien identifiables
comme celui de la caserne Lorge.
Au Sud, le quartier Saint-Ouen/Bon-Sauveur (IRIS Bon-Sauveur), une partie de
l'immense hôpital psychiatrique est maintenant investi par un mélange de bâtiments
nouvellement restaurés (DRAC, Cour Saint-Charles) et de constructions nouvelles,
côtoyant le vieux noyau de Saint-Ouen autrefois isolé.
Plus vers l'Ouest, sur les hauteurs, on trouve le Nice
caennais, quartier investi de grandes villas d'avant la guerre
de 14, autour desquelles un réseau dense de pavillons
anciens se serrent. On y trouve l'espace Yvonne Guégan,
artiste très investie dans le Caen de la Reconstruction, dont
la maison et le jardin sont devenus un espace culturel et
artistique.
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Passé le boulevard Détolle, en s’éloignant du centre, on rejoint l’ancienne commune de
Venoix.
Au Sud, le Bas-de-Venoix a gardé quelque chose de sa proximité rurale, le coteau y est
encore agricole et domine la Prairie de Venoix, zone inondable traversée par l'Odon. Le
quartier y est composé essentiellement d'habitat individuel.
Plus au Nord, le cœur du quartier « moderne » de Venoix a été gagné dans les années
d'après-guerre sur la plaine agricole. On y trouve une vie de quartier rythmée par le
marché du mercredi et structurée par des institutions bien identifiées : maison de
quartier, MJC, nombreux établissements scolaires entre autres.
La touche la plus récente est apportée encore plus au Nord par le quartier de Beaulieu,
qui s'organise autour du stade d'Ornano, résidences en petits collectifs de 4 étages au
ton pierre comme couleur imposée, construits en partie sur les zones de carrière et
d'anciennes pépinières.
À l’extrême Ouest, un site peu connu des caennais :
le vallon de Venoix, la campagne y est là perceptible,
le coteau calcaire qui domine est une zone à fort
potentiel écologique.

Plan du quartier, vue d’en haut

3. La structuration de l’association et l’émergence des groupes
de travail et d’actions
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Groupe initiateur
Les 5 habitants ayant créé l’association constituent le « groupe initiateur » chargé
d’orienter le projet et d’en assurer la coordination générale. Le groupe se réunit toutes
les 2 semaines depuis avril 2019.
Extrait des statuts de l’association :
ARTICLE 2 – RAISON D’ÊTRE ET OBJET
La communauté scientifique s'accorde et alerte sur les enjeux de l’épuisement des ressources, le
changement climatique, l’effondrement de la biodiversité, la pollution...
La prise de conscience de la population face à ces enjeux environnementaux est forte. Chacun de
nous vivons, ressentons et en percevons d'ores et déjà les effets. Pourtant, la mobilisation pour y
faire face et faire évoluer nos modes de vie reste insuffisante.
Le monde change et nous ? Les initiatives individuelles ou collectives, bien que multiples, sont bien
souvent éparpillées et leur résultat peu visible. "Faire sa part" peut paraître décourageant si on ne
voit pas que les autres font la leur aussi. Démunis individuellement, nous souhaitons agir
collectivement au sein de notre quartier car nous croyons que la transition écologique passe aussi
par la dimension locale.
Confiants dans notre capacité à infléchir notre trajectoire de développement, nous, habitants des
quartiers Caen ouest, voulons participer plus activement et collectivement à relever ces défis au sein
de notre quartier.
Nous souhaitons accélérer sa transition écologique et le redessiner en un quartier désirable, résilient
et solidaire.
L’association a ainsi pour objet d'accompagner la transition écologique des quartiers sud-ouest
de Caen par un volet facilitateur des initiatives locales et par un volet animation, notamment en
animant la co-construction d'une vision partagée.

Afin de diffuser le projet et rassembler autour de lui, le groupe initiateur a dans un
premier temps organisé un cycle de réunions publiques.
Les apéros Vent d’ouest, un cycle de réunions conviviales et participatives pour
s’informer sur le projet de l’association
Entre octobre 2019 et mars 2020, 6 réunions publiques ont été organisées dans des
bars/restaurants du quartier afin de faire connaître le projet et de permettre aux
habitants de s’y impliquer. Plus de 90 personnes ont participé à ces réunions.

Comme un cheveu sur la soupe,
Restaurant coiffeur,
rue Caponière,
04 OCTOBRE 2019

Les saltimbanques,
Bar,
rue Caponière,

22 NOVEMBRE
2019
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Café Biscuit, Salon de thé,
Place venoise,
23 NOVEMBRE 2019

Le Beau Site, Bar,
216 rue Caponière,
06 DECEMBRE 2019

Le Gallieni, Bar,
58 avenue Henry Chéron,
07 FEVRIER 2020

Tandem, Centre d’animation,
8 rue Nicolas Oresme,
06 MARS 2020
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Groupes de travail
Suite à ces réunions, 4 groupes de travail ont été constitués avec les volontaires pour
mettre en œuvre le projet :

NB : Le groupe Semaine Vent d’Ouest, chargé d’organiser une semaine de temps forts/lancement du projet
prévue du 1er au 7 juin 2020 a fusionné avec celui de culture commune suite à l’annulation de cette semaine
d’évènements en raison de la crise sanitaire.

40 personnes sont impliquées dans au moins 1 de ces groupes, en plus des membres
du groupe initiateur.

L’ambition de Vent d’Ouest d’insuffler une dynamique, de faire ruisseler les initiatives a
rapidement été concrétisée au travers de différents projets.
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20 personnes supplémentaires sont impliquées dans des groupes d’actions qui ont
émergé du projet :
Le journal de quartier « A vélo Yvonne ! », qui met
en avant les initiatives de transition et la vie du
quartier. Le groupe, constitué d’une dizaine de
personnes et coordonné par Annaïg, se gère de
manière autonome. Les présidents de l’association
apportent ponctuellement un soutien dans la
relecture et rédigent l’édito. La mise en forme
graphique, l’impression et la distribution sont
financées par l’association.

Un projet collectif de fleurissement des trottoirs (découpe
par la ville d’une bande de bitume sur les trottoirs le long des
maisons pour planter des fleurs, avec engagement des
habitants à entretenir). Un groupe d’action a été constitué
pour identifier les personnes intéressées et mettre en œuvre
le projet avec l’appui de l’association « Caen au pied du
mur ». 28 personnes possèdent désormais un graff « Caen au
pied du mur ».

Perspectives

Graff devant une maison, mai 2020

Le groupe a organisé un recueil et envoi de formulaire d’habitants intéressés par la création de
saignées sur les trottoirs du quartier (désasphalter une fine bande sur les bords de trottoirs
pour permettre sa végétalisation). Le projet devrait avoir lieu en novembre 2020 (sous réserve
des mesures sanitaires décidées par la mairie de Caen).

• Groupe ciné-rencontre :
Depuis août 2020, un ciné-rencontre est organisé tous les mois par les bénévoles de
Vent d’Ouest. Évènement lié au programme culture commune, l’ampleur de l’organisation
en a fait un événement à part entière, avec son groupe dédié.
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Perspectives
Le confinement nous oblige à repenser le format des projections. Nous prévoyons de maintenir
l’une des projections de novembre (via ImagoTV). Le groupe ciné-rencontre a vocation à devenir
davantage autonome, à l’instar du groupe journal. Les projections devraient recommencer début
2021 et les projections plein-air au printemps 2021

• Groupe lecture
A la demande de certains bénévoles de se réunir pour échanger, discuter et approfondir
leur vision de la transition, un groupe de lecture est né. Les mesures sanitaires
ralentissent l’éventuel partenariat avec la bibliothèque de Venoix. Pour autant, la
première rencontre (virtuelle) du groupe est programmée. L’objectif ? Venir discuter d’un
livre qu’on apprécie et donner envie aux autres de le lire et d’échanger.
• Groupe marché (en cours de construction)
Ce groupe s’est constitué à la suite d’une soirée discussion/dégustation autour du « Bien
manger » organisé par des bénévoles de Vent d’Ouest et avec la participation de
l’association « Les Vivants ». Le projet d’un marché hebdomadaire de fin de journée,
alimentaire et convivial, est en cours de réflexion. Les bénévoles souhaitent répondre à
plusieurs objectifs :
-

Adapter les horaires de marché pour un public qui ne peut pas s’y rendre en journée
Proposer des produits locaux et de qualité
Renforcer le lien entre producteurs et consommateurs
Favoriser la convivialité de quartier : dégustation sur place (bières locales, fruits de mer…)

4. S’impliquer en devenant adhérent
Une charte d’adhésion (Annexe n°2) a été rédigée pour cadrer l’implication/adhésion
des habitants à l’association et au projet. Deux types d’adhérents ont été définis :
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Un système d’adhésion en ligne sur le site internet de l’association a été mis en place en
février 2020. Pour la 1ère année d’adhésion, l’association compte 36 adhérents. La
nouvelle campagne a débuté en septembre. A la date de l’assemblée générale, le 6/11,
elle compte 34 adhérents. Désormais, une possibilité d’adhérer en personne est possible
(paiement en liquide).
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II-

LA MISE EN PLACE DES MOYENS POUR AGIR

1. Des partenariats enthousiasmants et variés
a. Les partenaires financiers
Fondation de France
L’association Vent d’Ouest a été créée suite à la réponse à l’Appel à projets
de la Fondation de France « la transition écologique, ici et ensemble ».
« Parce que le développement de modes de vie durables ne se fera pas sans les

citoyens… la Fondation de France soutient la transition écologique à travers des
initiatives

innovantes,

locales

et

participatives. »

extrait

https://www.fondationdefrance.org/fr/transition-ecologique-ici-et-maintenant
02/11/2020
L’association a répondu 2 années successives à cet appel à projets.
Subventions obtenues en septembre 2019 d’un montant de 25 300€, et en juillet 2020
d’un montant de 25 000€.
3 membres du groupe initiateur ont participé à la journée de lancement à Paris en
novembre 2019.
Région Normandie
« La région est engagée dans un projet territorial de développement durable. Elle

souhaite être elle-même éco-responsable mais entend également inciter l’ensemble de
ses partenaires à intégrer cette démarche d’éco-responsabilité dans leurs modes de
fonctionnement et leurs actions ». Extrait de la convention signée entre la Région
Normandie et l’association Vent d’Ouest en décembre 2019
L’association a sollicité une aide de la Région au titre du dispositif régional « IDEE Action
éducation au développement durable ».
Subvention d’un montant de 30 000€
Ville de Caen
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La Ville de Caen est un partenaire multiforme du projet porté par Vent d’Ouest.
Dans un premier temps, le partenariat a consisté à partager une culture commune, en
participant conjointement à la démarche « Villes pairs » initiée par 4 villes pionnières de
la transition écologique : Loos-en-Gohelle et Grande-Synthe dans le Nord, Malaunay en
Seine-Maritime, Le Mené dans les côtes d’Armor. L’objectif de cette démarche était de
tester un référentiel établi par ces 4 villes pour identifier les conditions de
reproductibilité de leurs démarches de transition.
Ainsi, 2 élus de la Ville, 2 représentants des services de la Ville et 2 membres du groupe
initiateur ont participé ensemble à 4 ateliers d’échanges.
Cette expérience commune a permis de fournir des pistes sur les démarches de
transition.
La leçon ? La transition est toujours à réinventer en fonction des lieux, des populations,
des initiatives. Il n’y a pas de mode type, de schéma pour la transition écologique,
seulement des expériences vers un but commun, qui doivent prendre en compte
l’essentiel : le PFH ; le « Putain de Facteur Humain ».

Vent d’Ouest, échange « Villes Pairs », janvier 2020

Dans un second temps, le partenariat a été complété par un soutien financier de la ville
de Caen en juin 2020.
Subvention d’un montant de 10 000€ en 2020, et 10 000€ en 2021.

15

Par ailleurs, le Pôle de vie Centre et Sud-Ouest apporte un soutien matériel
régulièrement, notamment par la mise à disposition de salles de réunion ou pour les
animations du programme Culture commune.
Il prête notamment une salle à la maison de quartier Venoix pour héberger 2 jours par
semaine Edith Josse et Clémentine Pain (Services civiques d’octobre 2020 à mai 2021). Il
facilite également le lien entre elles et les associations avec lesquelles elles mettront en
œuvre des éco-évènements et des formations aux pratiques de développement durable
autour de leur thématique « gaspillage ».
Enfin, des réunions régulières sont organisées afin d’informer la Ville des avancées du
projet.

DREAL Normandie

« La DREAL est porteuse de la transition écologique et solidaire. […]
Elle promeut le développement soutenable du territoire. » Extrait de la plaquette éditée
par la DREAL Normandie
Subvention obtenue en juin 2020 d’un montant de 4500€

Préfecture du Calvados
« Priorité donnée aux associations dont l’action concourt au dynamisme de la vie locale, à

la consolidation de la vie associative locale, et à la création de richesses sociales ou
économiques durables à l’impact notable pour le territoire, notamment ceux ruraux,
moins peuplés ou plus enclavés. […] Mettant en avant des partenariats locaux » Extrait
de l’appel à projets
Subvention obtenue en juin 2020 d’un
montant de 5000€ par le Fonds de
Développement de la Vie Associative au
titre du fonctionnement ou de projets
innovants.
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Réunion Partenaires : 31 mars 2020
En mars 2020, Vent d’Ouest a réuni l’ensemble de ses partenaires lors d’une réunion
d’avancement du projet.
Ce fut l’occasion de leur présenter le projet, de présenter nos réalisations, projets en
cours, ainsi que les actions et projets à venir.
Au total 20 personnes ont participé à cette réunion, dont 6 de l’équipe de Vent d’Ouest.

Appels à projet non obtenus :
DRAC Normandie
Extrait du cahier des charges de l’appel à projet :

« Dans le cadre des politiques de démocratisation de l’accès à la culture,
de développement des publics et de formation des publics, la Direction
régionale des affaires culturelles, les Rectorats des Académies de Caen
et de Rouen, les directions des services départementaux de l’éducation nationale, en
partenariat avec les Départements lancent un appel à projets auprès des structures
culturelles pour la mise en place de projets co-construits pour une durée de trois ans
avec des établissements scolaires et de l’enseignement supérieur et des organismes de
formation, agissant sur le temps scolaire en partenariat avec une ville ou une
intercommunalité́.é »
Sollicités par Elsa Rignault de l’association L’AVEC (Laboratoire Audio-Visuel et
Culinaire), nous avons créé un projet autour des couleurs et de la saisonnalité. Le public
ciblé était 3 écoles primaires du quartier Vent d’Ouest.
Extrait de notre projet
« Notre objectif est d'accompagner l'expérimentation et la création d'une œuvre

collective, participative et multimédia s'exprimant sur la question de la transition
écologique dans les quartiers Sud-Ouest de Caen au cours de l'année 2020/2021
En associant les arts à l’éducation au développement durable, nous éveillons les jeunes
consciences aux conséquences du changement climatique et aux principes de transition
écologique tout en stimulant leur esprit artistique, créatif et critique ».

Ville de Caen, « Caen t’es jeune »
Extrait du cahier des charges de l’appel à projet
« Les objectifs du prix Associations sont donc :
- Soutenir les actions associatives destinées à favoriser et accompagner la montée en
compétences et la prise de responsabilité́ de jeunes de 12 à 25 ans dans le cadre
17

associatif.
- Soutenir les actions d'associations souhaitant faire connaitre leur fonctionnement
auprès du public jeune et accueillir des jeunes bénévoles de 12 à 25 ans.
- Soutenir les actions de promotion de la place des jeunes dans le cadre associatif. »
Pour répondre à cet appel à projet, nous avons monté un projet de création vestimentaire
à partir de réemploi. Les grands axes du projet étaient :
-

La vie associative et l’éco-citoyenneté
La capacité à agir
L’ouverture d’esprit
Extrait de notre projet

« Si l’objectif principal et final est la montée en responsabilité des jeunes au sein de
l’association Vent d’Ouest, c’est par la capacité et le plaisir d’agir ainsi que par la
déconstruction des normes que nous comptons y parvenir. »

b. Les autres partenariats
D’autres partenaires sont engagés aux côtés de l’association :

CPIE Vallée de l’Orne :
« Le projet associatif du CPIE Vallée de l’Orne poursuit 3 grandes missions qui

s’alimentent et se renforcent. Trois orientations au service d’un même but,
participer au développement durable des territoires : Sensibiliser le grand public à travers
des animations, […] Éduquer les plus jeunes par le biais d’animations, […] Accompagner
les acteurs du territoire. » Extrait du site internet : https://www.cpievdo.fr/missions
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Le CPIE Vallée de l’Orne a mis un disposition un bureau pour un stagiaire début 2020
et héberge désormais Margot Reyes, salariée de l’association. Il est également coporteur d’évènements et d’ateliers et membre du collectif pour le festival des solidarités
constitué avec Vent d’Ouest et la Cimade.
Laboratoire de psychologie sociale de l’Université de Caen :
« Le

Laboratoire de Psychologie Caen Normandie est une unité de recherche (EA 7452)

créée le 1er janvier 2017. Il réunit des enseignant.e.s-chercheur.e.s, ingénieur.e.s,
doctorant.e.s et post-doctorant.e.s issu.e.s de différents champs de la psychologie. La
thématique d’ensemble du laboratoire est l’étude des processus de changement
individuel, social et institutionnel, qui repose sur :
i) la compréhension, l’analyse et la caractérisation des processus psychologiques et
des comportements
ii) la prévention des facteurs de risque et/ou la promotion des facteurs de
protection
iii) l’accompagnement et le soi » Extrait du site du même nom
Ce laboratoire nous a permis d’accueillir Paul Desfrièches pour un stage de 2 mois
pour préparer une enquête visant à analyser les freins et leviers des habitants du
quartier à la transition écologique
Territoires pionniers – Maison de l’architecture :
« Territoires pionniers est une structure culturelle dédiée à l'architecture,
l'urbanisme et au paysage ». Extrait de leur page Facebook

Cette structure organise une résidence d’architectes dans le quartier, en lien étroit
avec le projet Vent d’Ouest. 3 architectes, Nicolas Coury, Caroline Moroni et Hippolyte
Sapin travaillent sur une partie du territoire de Vent d’Ouest (Saint-Ouen, Haie-Vigné)
pendant 6 semaines réparties entre juillet et novembre 2020 afin d’amener les habitants
à s’interroger sur leur lieu de vie et imaginer des transformations.
Les étapes de leur projet :
o
o
o
o
o
o

Jardinage sauvage
Comment le quartier est-il vécu par les habitants ?
La rentrée buissonière – Pimp ton parpaing
Les commerçants de la rue Caponière
Réinventons nos places publiques
Quel quartier pour demain ?

Une restitution est prévue le 6 et 7 novembre 2020, avec à la
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clé des illustrations utopiques de 7 lieux structurants et à haut potentiel de
transformation autour de la rue Caponière.
https://associationakpe.wixsite.com/associationakpe

Tandem :

« Environ 2500 adhérents, plus de 70 activités différentes proposées
par semaines, un centre de loisirs pour enfants à partir de 3 ans, un
secteur ados, un espace multimédia, une programmation culturelle,
plus de 6000 spectateurs par saison, des résidences création, des stages, des camps,
des ateliers... ». Extrait du site de Tandem
Tandem s’engage aux côtés de Vent d’Ouest pour développer les actions de transition
dans leurs activités et fonctionnement. Ils hébergent également 3 jours par semaine
Edith Josse et Clémentine Pain, en service civique pour Vent d’Ouest.
Il est également partenaires de certaines actions du programme Culture commune. En
octobre, nous avons fait venir une professionnelle pour animer une action permaculture
au jardin de Tandem avec les bénévoles actifs de Tandem et ceux de Vent d’Ouest.
MJC Venoix :
« La MJC Centre Social de Venoix est un lieu de rencontre dynamique et

convivial pour les familles et les habitants des quartiers de Venoix, la Haie
Vigné, Saint Ouen et Beaulieu.
Elle favorise l’accès aux loisirs, facilite l’action parentale et crée du lien. » extrait du site
Engagement dans le diagnostic partagé, dans le programme culture commune ainsi que
dans le travail avec Edith et Clémentine.
Un atelier découverte « Astronomie » animé par Planète Sciences Normandie a été coorganisé entre nos deux structures dans le cadre du programme culture commune (Vent
d’Ouest) et Pôle Famille (MJC Venoix)
Le groupe « ado » de la MJC a participé à la 1 ère « rue aux enfants, rue pour tous »
organisé le 25 août rue Lucien Nelle.
Un stand Vent d’Ouest à leur fête de Noël était prévu avant que le contexte actuel
n’oblige à annuler

l’événement.
« Rue aux enfants, rue pour tous » rue Lucien Nelle, 25 août
2020

``
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ARDES :
« Depuis 20 ans, l’ARDES accompagne des citoyens qui souhaitent

développer de nouvelles initiatives solidaires sur leur territoire. L’ARDES est présente à
tous les moments importants de la création de l’initiative : définition du projet, animation
de réunion, rencontre avec les institutions, les habitants, les banques, formalisation du
modèle économique » Extrait du site
L’ARDES nous accompagne en vue de faire évoluer la gouvernance associative et
renforcer le parcours de mobilisation et l’implication des citoyens. Elle apporte un conseil
méthodologique, par exemple pour la préparation de l’Assemblée Générale, et va
proposer des temps de formation notamment pour les adhérents de Vent d’Ouest dans le
but de faciliter les démarches collectives.

Les amis d’Yvonne Guégan :

« Créée en 2005 par des proches de l’artiste, au lendemain de sa
disparition, l’association « les Amis d’Yvonne Guégan » a pour objectif de
continuer à faire vivre l’œuvre, la maison atelier, et la philosophie de
cette personnalité originale ». Extrait du site Yvonne Guégan
Jocelyne Malher, fondatrice de l’association Les amis d’Yvonne Guégan, décédée
récemment, a accueilli régulièrement des animations de notre programme culture
commune dans l’espace du même nom.
Photo de l’espace Yvonne Guégan, site
internet de l’association Les amis d’Yvonne
Guégan
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Association Jardin partagé Les Pouces Verts :

« Dans un quartier en mutation, les Pouces Verts ont
l’ambition d’animer un lieu de vie convivial, inscrit dans la
longue tradition maraîchère et vivrière locale. » Extrait du
site
Les objectifs communs de leur association et de la nôtre ont amené les 2 bureaux à
partager leur liste de sympathisants. Par ailleurs, diverses activités ont été co-organisées
ou soutenus par l’un et l’autre :
Animations pendant le confinement en mars 2020 (identification à la craie des plantes
de trottoirs, dessin de jardins…)
Organisation d’un tournoi de foot au jardin du rectorat et
de la visite du jardin partagé en parallèle
Organisation d’un atelier de fabrication de purin d’orties
et de découvertes des paillages

Action Pouces Verts, mars
2020

c. Les autres acteurs impliqués
De nombreux autres acteurs du quartier ont été sollicités ou se sont déjà mobilisés aux
côtés de Vent d’Ouest. Il s’agit notamment des acteurs suivants :
o

Les établissements scolaires : Ils ont montré beaucoup d’intérêt pour la démarche
même si leur implication concrète ne s’est pas encore concrétisée, notamment du fait
des confinements du printemps et de l’automne 2020 :
o Collège Jean Moulin : engagement prévu initialement dans le diagnostic partagé (non
abouti pour cause de crise sanitaire)
o École Jean Moulin : premier contact, intérêt exprimé pour s’impliquer
o École de la Haie-Vigné : premier contact, intérêt exprimé pour s’impliquer
o École Jean Guéhenno : premier contact, intérêt exprimé pour s’impliquer
o École maternelle Duc Rollon : atelier prévu dans le cadre du festival des solidarités en
novembre
o Ecole primaire Bicoquet : premier contact, intérêt exprimé pour s’impliquer

o

Les associations, entreprises, organismes publics :
o Unis Cités : accompagnement dans le recrutement et l’embauche de 2 services civiques
o Association AMAVADA : premier contact, intérêt exprimé pour s’impliquer
o Biomasse Normandie : implication dans l’organisation d’événements
o Bibliothèque de Venoix : co-organisation d’évènements
o Bande Sauvage : participation au festival des solidarités et festival Alimenterre dans le cadre
de la soirée alimentation
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o

o
o
o
o
o
o
o

o

Tiers Lieux Rive Droite : mise en place un réseau d’entraide pendant le confinement,
échanges réguliers sur nos démarches respectives, volonté partagée d’aller vers des projets
communs
Coop 5pour100 dans le cadre du festival des solidarités (annulé pour cause sanitaire)
La Cimade : membre du collectif constitué avec VO et le CPIE pour le festival des solidarités.
AMAP Bicoquet : premier contact, intérêt exprimé pour s’impliquer
ORPEA : premier contact, intérêt exprimé pour s’impliquer
Horizons solidaires : adhésion en octobre 2020, impliquer dans le festival des solidarités
Citim : formations suivies par Margot, Edith et Clémentine
L’AVEC : montage de 2 projets en réponse à des appels à projets qui n’ont malheureusement
pas pu aboutir (impossibilité à mobiliser les partenaires souhaités (écoles) pour le premier en
raison de la crise sanitaire, refus de la candidature dans l’autre cas)

Commerces :
o Biocoop Fréquence Bio : mise en place un réseau d’entraide pendant le confinement
o Accueil des vendredis de la transition :
o L’Antirouille
o Les Saltimbanques
o Comme un cheveu sur la soupe
o Présence lors d’événements VO :
o La Brasserie la Mouette
o La Brasserie de Renart

2. Moyens humains
En mars 2020, Margot Reyes a été recrutée en CDI à temps plein par Vent d’Ouest en
tant qu’accompagnatrice de la transition territoriale. Son bureau se trouve dans les
locaux du CPIE Vallée de l’Orne, avec qui Vent d’Ouest a établi une convention
partenariale.
Ses missions portent sur :
•

•
•

Participer à la définition et coordonner la mise en œuvre d’une démarche de coconstruction d’une vision partagée du quartier en 2030 avec les habitants et
acteurs locaux
Le soutien technique, logistique et administratif des groupes de travail,
préparation des réunions et des instances de l’association Vent d’Ouest
Depuis le
mois
d’octobre,
sa mission
est
également
d’encadrer
les
deux
personnes
en service
civique.
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Rencontre conviviale post-confinement à l’Antirouille aux couleurs de Vent d’Ouest, Juin 2020

Puis, en octobre 2020, l’association a recruté Edith Josse et Clémentine Pain en qualité
de volontaires en service civique via Unis Cité pour un contrat de 28h par semaine
pendant 7 mois. Elles seront encadrées par Margot Reyes avec l’appui des présidents de
l’association. Leur travail durant ces 7 mois doit permettre d’aller à la rencontre des
habitants et des commerçants du quartier, tout en établissant des liens forts avec 3
acteurs locaux identifiés comme structurants du territoire, à savoir la MJC Venoix,
Tandem et le Pôle de vie centre et sud-ouest. Une thématique dominante a été
retenue en accord avec ces trois partenaires : le gaspillage (alimentaire, déchets...).

Leurs missions sont de :
•

Développer les outils de communication afin de faire connaître le projet Vent
d'Ouest et les actions des MJC en matière de transition aux habitants et
commerçants du quartier

•

Aller à la rencontre des habitants et des commerçants du quartier afin de les
fédérer autour du projet porté par Vent d'Ouest, de favoriser leur participation aux
activités proposés par Vent d'Ouest et les MJC liées à la transition écologique et
leur implication dans des projets collectifs

•

Organiser des animations en lien avec la transition écologique pour sensibiliser
des publics variés aux problématiques de transition en partenariat avec les MJC
et des acteurs locaux (actions à intégrer dans les programmes existants des MJC)

•

Soutenir les bénévoles sur les temps forts du programme d'animation portés par
Vent d'Ouest

•

Aider à la généralisation des pratiques éco-événements dans les MJC
(formations…)

3. Outils informatiques et de communication
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L’objectif du projet étant de mobiliser largement la population du quartier, la
communication en est un élément fondamental. Ces premiers mois de travail ont permis
de construire des outils et de commencer à faire connaître le projet.
Moyens informatiques
Une suite logicielle a été acquise par l’association (logiciels bureautique, messagerie
électronique, espace de stockage de fichiers, outils de travail collaboratif...).
Chaque membre du groupe initiateur et chaque groupe de travail dispose d’une adresse
mail Vent d’Ouest.
Le groupe initiateur et chaque groupe de travail disposent également d’un espace de
travail partagé permettant le partage et le travail collectif sur des documents.
Logo, charte graphique
L’association s’est dotée d’un logo et d’une
charte

graphique

(nuancier,

modèles

de

document, signatures de mail...). Le logo a été
réalisé par Annie Lenoir, habitante du quartier.
Site Internet, réseaux sociaux
Un site internet a été créé pour présenter le projet : www.votc.fr. Il permet également
d’enregistrer les inscriptions aux événements organisés par Vent d’Ouest (ex : réunions
publiques) et d’adhérer à l’association (module de paiement en ligne). Une page pour le
partage des outils, des documents, des ressources, etc. est par ailleurs en préparation.

Une page Facebook a également été créée : https://www.facebook.com/votc.fr.
A ce jour, 584 personnes sont abonnées à la page. Cette page est le support
communication du programme culture commune avant, pendant et après chaque
événement, le relais d’évènements extérieurs à l’association, le support de partage de
ressources en lien avec la transition….
Un compte Instagram a également été créé : caen_ventdouest
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Il compte 165 abonnés à ce jour et a les mêmes fonctions que la page facebook, pour un
public différent.
Ces outils sont administrés par des membres du groupe initiateur, Margot, Edith et
Clémentine.
Supports de communication
Dans un premier temps, une plaquette (image de gauche) de présentation de la
démarche de diagnostic a été réalisée afin de solliciter les acteurs-relais pour y
contribuer.
Dans un second temps, une plaquette de présentation du projet de l’association (image
de

droite)

a

été

réalisée.

Un journal Vent d’Ouest a été créé. Un groupe dédié produit tous les 2 mois un journal
de quartier sur les initiatives locales et les réflexions autour de la transition.
Un premier numéro sur les initiatives liées à la transition a été publiée en février 2020
(sommaire photo 1). Le deuxième numéro publié en avril 2020 traite de la nature en ville
(photo2). Un troisième numéro, sur le vivre ensemble et les initiatives des habitants du
quartier pendant le confinement de mars 2020, est sur le point d’être imprimé.
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L’ensemble des travaux graphiques sont réalisés par Clara Lemarchand, graphiste :
Charte graphique, affiche, flyer, journal, plaquette…
Newsletter : une newsletter est envoyée à toute la mailing list de Vent d’Ouest
(participant d’au moins une animation) toutes les 2 semaines. Elle informe sur les
actualités Vent d’Ouest, des appels à solidarités, des initiatives diverses, des
évènements à venir etc...
Tripor’thé : Un groupe de bénévoles s’est chargé de rénover et relooker un vieux
triporteur et d’en faire un véritable outil de communication du projet de l’association.
Agrémenté d’un cube vide à l’avant, le but est de parcourir le quartier à la rencontre des
habitants, offrant thé ou café tout en présentant le projet de l’association. Le tripor’thé
accueille les habitants à chaque évènement qui s’y prête, sert de support d’affiche, de
réserve à café, à thé, matériel divers. A ce jour, le triporthé n’a pu être beaucoup utilisé
notamment compte-tenu du contexte sanitaire et de l’annulation d’un certain nombre
d’événements prévus sur la voie publique.

Tenue de stands
Afin d’améliorer sa visibilité, Vent d’Ouest a tenu un stand lors de la Foire aux greniers :
la traditionnelle foire aux greniers de la rue Caponière fut l’occasion de s’essayer à
l’exercice. Les passants ont pu découvrir l’association, le projet… tout en dégustant des
frites et de la bière caennaise. Ce moment a aussi été l’occasion pour les bénévoles de
mieux se connaître.
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Edith et Clémentine viennent appuyer Margot sur une partie du plan de communication.

III-

AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

“Le monde change, et nous ? Dessinons notre quartier en 2030” est le projet fondateur
de l’association. Il se décompose en 3 phases : le diagnostic partagé, la culture commune
et la co-construction de la vision partagée.

1. Diagnostic du quartier
L’élaboration d’un diagnostic partagé du quartier a débuté par l’identification de 12
thématiques en rapport avec la transition : déplacements, énergie, eau, biodiversité,
production et consommation de biens, alimentation, solidarité, lien social, urbanisme,
changement climatique, déchets et économie circulaire, santé.
L’idée initiale était d’élaborer ce diagnostic collectivement avec des habitants en
s’appuyant sur des acteurs-relais qui aurait réalisé une portion du diagnostic en lien avec
leur activité, le public qu’il touche, et le territoire qui les entoure. Une plaquette de
présentation de la démarche a été réalisée et des outils méthodologiques élaborés. De
nombreux acteurs-relais du quartier ont été rencontrés pour leur présenter la démarche
et leur proposer de s’impliquer.
Plusieurs acteurs s’étaient engagés à produire un morceau du diagnostic : MJC Venoix
(biodiversité, déplacements et solidarité), Tandem (alimentation/déchets), Collège Jean
Moulin (déplacements), école Guéhenno (biodiversité). Leur travail devait débuter au
mois de mars en vue d’une restitution en juin lors de la semaine Vent d’Ouest.
Cependant, le confinement a stoppé l’ensemble de la démarche et le groupe diagnostic
a dû réorganiser l’élaboration du diagnostic :
-

Le groupe diagnostic a collecté par des recherches bibliographiques de nombreuses
informations et données rassemblées sur Teams sur les 12 thématiques du diagnostic
Des démarches de collectes d’informations sur le quartier ont été lancées auprès des
sympathisants de l’association sur Facebook
ou
par mail pendant le confinement :
o l’enquête « Ô mon beau quartier »
o le défi photo « Et toi tu vois quoi ? »
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Ces prises de contact ont permis de faire connaître le projet et poser les jalons d’une
contribution/d’un partenariat futur avec Vent d’Ouest. Le groupe diagnostic n’est pas
revenu vers eux à ce jour, dans l’attente d’une nouvelle proposition à leur faire dans le
cadre de la phase co-construction des visions partagées.
Résultats à ce jour :
•

un début de support de synthèse avec les points forts et points faibles du quartier est encore
en cours de finalisation
des cartographies interactives ont été réalisées mais restent non diffusées à ce jour :
o les initiatives de transition dans le quartier
o les lieux à potentiel de transition

•

Carte des initiatives durables réalisée par les bénévoles du groupe
diagnostic

•

2 balades « redécouverte du quartier » organisées en octobre 2020 qui ont permis
d’échanger avec les habitants sur le devenir de certains lieux. Des actions nouvelles ont été
amorcées lors de la balade à pied
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Balade diagnostic du 4 octobre (groupe diagnostic + Association Akpé)

Perspectives
Le diagnostic n’est pas clos et va se poursuivre au fur et à mesure des démarches et
contributions. Il est notamment envisagé de finaliser le travail en partenariat avec des
enseignants et leurs étudiants de l’université de Caen (économie et géographie). Des
contacts sont en cours en ce sens. Les étudiants pourraient consolider les
enseignements et rendre les résultats sous une forme facilement compréhensible par
les habitants et qui pourrait servir de base pour la construction des visions partagées

Évaluation du projet : Réalisation d’une enquête sociologique

Stagiaire en psychosociologie
En partenariat avec le Laboratoire de psychologie sociale de l’Université de Caen, un
sujet de stage a été proposé pour “identifier les profils des habitants des quartiers
sud-ouest de Caen pour évaluer et comprendre leur rapport à la transition
écologique ». Paul Desfrièches a rejoint l’équipe de janvier à mars 2020.
Ce stage avait pour but :
-

d’alimenter le diagnostic en caractérisant la population et son ouverture à la transition et en
identifiant des leviers d’action.
De constituer un état 0 de l’appropriation de la transition par les habitants qui sera à nouveau
évalué en fin de projet.

Le stage a permis d’élaborer un premier questionnaire pour identifier les déterminants
psychologiques aux comportements écologiques dont les freins et leviers du passage à
l'action chez les habitants du quartier. Celui-ci a été consolidé ensuite par :

Prestation de conseil pour l’évaluation du projet
Dans le prolongement du questionnaire élaboré par Paul Desfrièches, une prestation a
été confiée au groupement « CONSEIL Accompagnement au changement » et « DE
ABREU Accompagnement du changement » pour « Évaluer l’impact individuel et collectif
des actions de sensibilisation et de co-animation engagées par Vent d’Ouest auprès des
habitants des quartiers sud-ouest de Caen ».
Cette mission a permis de consolider le questionnaire et de lancer l’enquête auprès des
habitants, par le biais des réseaux sociaux et de boîtage notamment.
Afin d’en faire une exploitation statistique solide, l’enquête nécessite de recueillir environ
500 réponses. A ce jour, moins de 50 personnes ont répondu à l’enquête. Une relance de
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la communication par d’autres canaux est envisagée (dont relai par les acteurs locaux et
sur les réseaux sociaux).

2. Programme culture commune
a. Présentation et synthèse des actions menées
Depuis juin 2020, l’association organise mensuellement un programme d’animations
dense, diversifié, ouvert à tout public et entièrement gratuit. Le but de ce programme est
de créer une culture commune. En d’autres termes, de sensibiliser sur les questions de
transition, de dynamiser la convivialité dans le quartier, créer du lien entre les habitants
et les acteurs du territoire.
Le programme de culture commune est entièrement créé
par les bénévoles. Les réunions, organisées tous les 15
jours, permettent de proposer des idées, de suivre
l’avancement de la mise en place, d’organiser des retours
d’expériences et d’identifier les pistes d’amélioration. Une
réunion bilan des 4 premiers mois d’animations a également
été réalisée.
La salariée de l’association est chargée de coordonner le
réseau bénévole et de s’assurer de la mise en œuvre du
programme.

Au total, de début juin à fin octobre, 54 événements ont été organisés, sur des
thématiques variées
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RÉPARTITION DES THÉMATIQUES*
Production et consommation de biens

Santé
Alimentation

Urbanisme et
espaces publics
Biodiversité

Transversal
Changement climatique

Déchet et eco. circulaire
Déplacement
Energie

Lien social

* Pour chaque événement, 2 thématiques pouvaient être choisies.
Les animations ont eu lieu sur tout le territoire de Vent d’Ouest :

b. Adaptation du programme au contexte sanitaire Covid-19
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Le démarrage du programme culture commune aurait dû commencer en avril,suite à
l’arrivée de la salariée, en mars 2020, . Toutefois, les mesures de confinement nous ont
obligés à repenser le projet, notamment sa temporalité.
Modifications majeures :
•
•
•
•
•

Annulation de la venue de Rob Hopkins prévue le 30 mars à l’Amphi Daure (université)
puis dans le quartier, en partenariat avec Territoires Pionniers
Annulation des programmes d’avril et de mai
Report indéterminé de la semaine Vent d’Ouest prévue initialement début juin 2020
Télétravail pour la salariée et chômage partiel 2 jours par semaine pendant 1 mois
Réunion des groupes en visio-conférence puis chez les bénévoles à tour de rôle

Pendant cette période, la salariée a notamment assuré les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Prise en main des outils de travail à distance
Rencontre (à distance) des différents bénévoles et partenaires
Rapport d’avancement + Montage de dossier de subvention de la Fondation de France
pour la 2e année
Veille sur les appels à projet possibles (DRAC, Ville,...)
Développement des outils de communication (affiche, flyers, site internet, plaquette,
newsletter…)

A défaut de pouvoir mettre en œuvre le programme de culture commune, l’association a
tout de même organisé quelques évènements à distance lancés par le groupe diagnostic
pour maintenir le lien entre les bénévoles du quartier.
•
•

“ô mon beau quartier" : un questionnaire décalé sur les observations des habitants dans leur
quartier. Votre arbre préféré ? Votre rêve le plus fou dans le quartier ?
“et toi tu vois quoi ?” : un challenge photo spécial confinement. Les participants étaient
invités à photographier ce qu’ils voyaient de leur balcon, fenêtre, arrière-cour etc... Une
vingtaine de participants ont joué le jeu et les photos ont permis d’organiser une exposition
éphémère sur le mur du bâtiment Esplanade Pierre Chaunu.
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c. Zoom sur les évènements de culture commune

3 ciné-rencontres :

Parlons de Demain, Août 2020
Projection de Captain Fantastic
Témoignage de Grégoire Fraty*
Au Quartier Lorge

L’importance de l’imaginaire, Sept.
2020
Projection de Soleil Vert
Témoignage de Grégoire Fraty, Muriel
Giraldone, Nora Guelton**

Place Villers

Les déchets, Octobre 2020
Projection de Wall-E
Témoignage de Grégoire Fraty*
Maison de Quartier de Venoix

Les projections d’août et

septembre se

sont déroulés en plein-air et ont ramené respectivement 160 et 150 personnes.
* Grégoire Fraty est membre de la convention citoyenne pour le climat, intervenant-fil conducteur des ciné-rencontres et
bientôt le parrain de l’association
** Muriel Giraldone est maîtresse de conférence l’université de Caen, chercheuse en histoire de la pensée économique. Nora
Guelton est autrice et communicante engagée, co-fondatrice de Eco-histoires
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ain Fantastic, août 2020 @Constant Bernard

Projection de Soleil Vert, septembre 2020 @Constant Bernard

5 « coin du dimanche » :
Tous les premiers dimanches de chaque mois depuis le mois de Juin, l’association
propose de découvrir un coin méconnu du quartier. Le déroulé se décompose ainsi : un
apport de connaissance sur le lieu en question, une balade (découverte, jeu de piste…),
un temps convivial :
Juin : Vallon de Bretteville, découverte d’un coteau calcaire en plein cœur de Caen
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Juillet : Chemin des Costils Lambalard, découverte du vieux bourg de Venoix et la vallée
du petit Odon
Août : Espace Yvonne Guégan, découverte d’un lieu atypique du quartier qui regroupe
des ateliers d’artistes, un musée et bien d’autres activités.
Septembre : Parcours à énigmes sur la thématique du moyen-âge dans le quartier de
Venoix
Octobre : 2 Balades diagnostic, l’une à pied, l’autre à vélo, pour découvrir des lieux à
haut potentiel de transition du quartier

Balade diagnostic, 4 octobre 2020

3 Ateliers jardins
De nombreuses actions autour du jardinage ont vu le jour dans les différents jardins
partagés du quartier :
- Jardin partagé des Pouces Verts : une visite, un atelier de purin et paillage.
- Jardin partagé de Venoix : un atelier de permaculture
- Jardin partagé de Tandem : un atelier de permaculture
+ 2 conférences sur la permaculture
5 balades biodiversité
L’association a organisé :
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3 balades botaniques avec Patrick Martin (dont une couplée à la pratique du Yoga)
1 balade biodiversité au Vallon de Bretteville (en plus de celle du coin du dimanche)
1 balade ornithologique

Balade botanique avec Patrick Martin, août
2020

De nombreux temps de convivialité
L’association propose des rendez-vous conviviaux hebdomadaires tous les vendredis.
D’une simple rencontre dans un bar du quartier, au concert de percussions au jardin du
rectorat, en passant par la confection de tawashi, l’initiation à l’astronomie, la
dégustation mets et vins, l’initiation aux claquettes et bien d’autres encore…
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« Bien manger », espace Yvonne Guégan octobre 2020

Rencontre conviviale à l’Antirouille, Juin 2020

d. Plan de communication
La communication autour du programme culture commune est essentielle à la suite du
projet. C’est cette phase qui doit permettre aux habitants de découvrir l'association et de
développer une volonté d’engagement vers la transition des quartiers Sud-Ouest.
Pour se faire, nous avons mis en place le plan de communication suivant :
1) Affiche et flyer : Le programme est imprimé sur des affiches format A3 et des flyers
format A5. Un travail avec une graphiste a été réalisé pour concevoir des modèles
réutilisables tous les mois. Ils sont imprimés, distribués ou affichés dans tout le quartier.
2) Site internet : Le programme est en ligne sur le site et les évènements sont tous sur
inscription, donc visibles, individuellement.
3) Facebook : le programme est publié sur la page Facebook de Vent d’Ouest et sur
d’autres pages liées aux animations caennaises. Pour chaque animation, un “évènement”
est créé sur la page. On peut y recenser les personnes “intéressées”, et qui “participent”.
Cet outil nous permet également de repartager les évènements distinctement en fonction
de leur date.
38

4) Instagram : une page Instagram permet de publier le programme et de toucher une
autre population. Elle nous permet également de poster des vidéos courtes et éphémère
des évènements à venir ou en cours.
5) La Poste : La distribution des flyers s’est d’abord mise en place avec les bénévoles.
En septembre et en novembre 2020, l’association a utilisé le réseau de La Poste pour
distribuer 7026 flyers dans les boîtes aux lettres des habitants des quartiers Sud-Ouest
de Caen. A noter que les boîtes aux lettres floquées d’un “stop pub” ne reçoivent pas le
flyer.
6) La presse : certains évènements ont été diffusés par la presse.

Article de presse Ouest France du
3/08/20
Nathalie Lecornu-Baert

7) Télé / radio
Dans le cadre de la venue des architectes en résidence chez Territoires Pionniers,
France 3 Normandie a réalisé un reportage de quelques minutes sur l’objectif de la
résidence et le lien avec l’association Vent d’Ouest. On peut y voir un des présidents et la
salariée expliquer ce que l’association attend de la résidence.
L’association a été interviewée par France Bleu Normandie à la veille d’un weekend chargé pour Vent d’Ouest. En effet, soirée mobilité le vendredi 11/09 soir, tournoi de
foot et visite du jardin partagé le samedi 12/09 après-midi, projection de soleil vert le
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samedi soir et foire au grenier le dimanche 13/09 toute la journée ! Ce fut l’occasion
également de présenter les ambitions de vent d’ouest...
Le 11 mars 2020, nous avons également eu l’occasion de présenter le projet associatif
sur radio Phenix, une radio locale, de l’université de Caen.
e. Bilan de la participation
Au total de début juin à fin octobre 2020 :
• plus de 700 participants ont participé à un ou plusieurs des 50 évènements,
• 80 % sont des nouveaux participants,
• 40% proviennent du quartier.
Juin

9 évènements

75 participants

Juillet

12 évènements

76 participants

Août

10 évènements

209 participants

Septembre

12 évènements

312 participants

Octobre

11 évènements

53 participants

Perspectives
Le nombre de participants au programme culture commune nous paraît relativement
important compte-tenu des contraintes sanitaires qui ont freiné l’organisation de
certains événements et la participation des habitants.
Cependant, avec moins de 250 personnes du quartier touchées (40%*80%*700), soit
1.6% de la population du quartier, nous sommes encore très loin de l’objectif de Vent
d’Ouest de toucher largement la population du quartier.
Il a été établi au sein du groupe culture que les programmes des mois à venir
comporteront moins d’évènements mais permettant de toucher plus de monde. L’idée est
de mener les actions davantage en partenariat avec les acteurs locaux (« faire avec »), de
mieux communiquer et de mobiliser plus de bénévoles sur chaque action.
Par ailleurs, suite au programme culture commune, les bénévoles du groupe ont formulé
leur envie d’échanger sur le sens de la transition, pour eux et pour Vent d’Ouest, partager
des lectures, débattre et se donner encore plus envie d’agir ensemble. Une réflexion
autour de la création d’un groupe lecture est en cours. Face au contexte sanitaire, un
espace de travail commun via Teams a été créé pour commencer à échanger le contenu
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de nos bibliothèques personnelles afin de définir le premier sujet (voire le premier livre)
qui lancera le groupe lecture.

3. Visions partagées
Un groupe d’une dizaine de volontaires a été constitué pour démarrer la 3e phase du
projet ; celle de la co-construction des visions partagées. Dans le projet de départ,
l’association parle d’une vision partagée mais l’expérience a mené le groupe vers un
passage au pluriel. Nous parlons désormais des visions partagées.
Le groupe s’est de nouveau inspiré de Rob Hopkins pour s’assurer de leur ambition
commune et consensuelle.
Extrait du livre de Rob Hopkins : « Et si… on libérait notre imagination pour créer le futur que
nous voulons ? »

« Nous devons devenir de meilleurs conteurs afin de pouvoir donner à nos concitoyens
l’impression viscérale qu’un avenir joyeux est possible, en ayant recours à différents
moyens de communication. Nous devons créer des histoires dans lesquelles
l’optimisme devient commun, ordinaire. Nous devons raconter ces histoires en partant
du principe que le simple fait de les formuler peut rendre leur concrétisation inévitable,
et que les dire à voix haute nous est bénéfique : un antidote puissant à l’abattement et
au traumatisme. » (p.172)

Objectifs de la démarche retenus par le

Moyens

groupe

Mobiliser un maximum d’habitants, en

En

ciblant tous les âges

relais :

Produire plusieurs visions du futur, des

impliquant

les

acteurs-

indispensable

pour

mobiliser les habitants en ombre

visions qui soient tangibles : où j’ai envie

En faisant rêver, notamment par

d’habiter ? avec qui ? pour quoi faire ?...

une

Les partager avec le plus grand nombre

approche

artistique,

en

mobilisant les acteurs culturels
du quartier
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Le groupe souhaite privilégier une démarche dans la durée, plus mobilisatrice et qui
laisse le temps de l’appropriation et de la réflexion, et qui se termine par un temps fort.
Les risques d’un format court sont : le manque de temps et l’entre-soi. Toutefois, la
recherche de financements complémentaires sera une étape décisive pour le choix du
format de cette dernière phase du projet.
Les étapes suivantes sont envisagées (calendrier à titre indicatif) :

Décembre 2020-janvier 2021: Préfiguration : élaboration d’un manifeste de Vent
d’Ouest pour préciser nos intentions auprès des acteurs à mobiliser :
o

Document très illustré permettant de montrer l’esprit et les objectifs du
projet de Vent d’Ouest et un exemple de visions futures du quartier.

o

A produire à partir du travail des architectes en résidence (AKPé) et des
résultats du groupe diagnostic

Janvier-février 2021 : Mobilisation des partenaires
Organisation de réunions de présentation et d’échanges avec 2 types d’acteurs :
-

Ceux qui pourraient produire une vision partagée dans le cadre de leur activité
habituelle : Ecoles, bibliothèque, MJC, Jardins partagés

-

Ceux qui pourraient accompagner ceux qui produisent, par exemple le CPIE, le
FRAC, l’Artothèque, le Centre Chorégraphie, Nouvelle Plage , l’ESAM , le Pavillon ,
AMAVADA, le Dôme, la Comédie de Caen , Palma festival , Tony Durand
(L’Unique)…
Mars-juin 2021 : Construction des partenariats
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Septembre 2021 : Semaine d’inspiration (en lien avec l’expo du CPIE « 2100
l’Odyssée de l’Estuaire »
Septembre-novembre 2021 : Production des visions
Décembre 2021: TEMPS FORT de valorisation et de partage des visions partagées
avec les habitants du quartier

4. Emergence de projets structurants
•

Esplanade Pierre Chaunu : Projet de lieu citoyen

Depuis juin 2020, un groupe de bénévoles tente d’imaginer le futur d’un bâtiment muré et
voué à démolition. Situé au croisement entre rue Caponière et l’esplanade Pierre
Chaunu, il présente tous les atouts nécessaires à la création d’un lieu de rencontre,
vitrine de la vie en transition dans le quartier. Ancienne école privée de fille du Bon
Sauveur, il représente également la richesse du patrimoine caennais.
Plusieurs démarches ont été menées concernant le devenir de ce bâtiment :
1) Une première proposition de projet élaborée par Vent d’Ouest a été adressée à la ville en
mai 2020. L’idée initiale était d’y réunir les 2 micro-brasseries du quartier ainsi qu’un lieu de
vie associatif. (cf. photo montage photo ci-dessous réalisé par Antoine Courtois, architecte
habitant dans le quartier)
2) Les architectes en résidence se sont également saisis de cette idée et ont permis aux
habitants de réfléchir au devenir de ce lieu, en rêvant de tous les possibles. Ils ont réalisé des
illustrations sur son devenir possible (cf dessin)
3) Ces 2 projets ont été envoyés à la ville de Caen. Un rendez-vous a été sollicité pour envisager
un changement d’orientation du projet de démolition du bâtiment.
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AKPé

Dessin d’Antoine Courtois, architecte et bénévole Vent d’Ouest

•

Exploitation maraîchère

Le quartier Vent d’Ouest a la chance d’abriter la dernière exploitation maraîchère de
Caen, sur une parcelle appartenant au département. Les exploitants actuels seront
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bientôt à la retraite et le Conseil Général du Calvados est très intéressé par la
proposition de Vent d’Ouest d’en faire une exploitation bio, à destination des habitants
de proximité mais également un lieu d’éducation populaire, en partenariat avec le CPIE.
A ce jour, une réunion s’est tenue entre le département, la chambre d’agriculture, Bio en
Normandie et Vent d’Ouest et a permis d’exposer les différentes pistes possibles pour
cette parcelle. L’association souhaite associer Terres de Liens afin de bénéficier de leur
expérience et renforcer le maillage entre les acteurs du territoire en lien avec la
transition.
Par ailleurs, une parcelle appartenant à la Ville de Caen relie la parcelle du département
avec les jardins ouvriers de l’autre côté. L'association réfléchit à la possibilité de
commencer le projet sur cette première parcelle avant le départ à la retraite des
exploitants actuels. Les prochaines étapes sont d’organiser un rendez-vous avec la ville
et de créer un groupe dédié à ce projet au sein de l’association. Certains bénévoles ont
déjà manifesté leur intérêt.

IV-

PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION

1) Ajuster notre façon d’agir pour être mieux ancré dans le quartier et élargir
le public touché
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Le constat est clair, nous n’avons touché à ce jour qu’une faible proportion de la
population du quartier. L’enjeu est depuis le début de sensibiliser l’ensemble de la
population. L’objectif aujourd’hui est d’y parvenir davantage en continuant à rechercher
de nouveaux leviers de mobilisation. Il s’agit particulièrement de développer les
partenariats avec les acteurs du quartier et de renforcer la communication. La question
de l’intérêt d’avoir un lieu identifiable est également soulevée.

2) Rechercher de nouveaux financements pour l’association et réfléchir à son
modèle économique
Initialement, l’association a été créée dans l’idée qu’elle aurait vocation à insuffler une
dynamique puis, peut-être, à disparaître.
Lors de son assemblée générale l’association a sollicité ses adhérents pour réfléchir à la
question de son devenir, en sachant que les financements obtenus à ce jour permettent
de conserver le poste de la salariée seulement jusqu’à l’été 2021.
Une réponse consensuelle a été formulée : L’association doit prolonger sa durée
d’existence au moins le temps de mettre en œuvre la phase des visions partagées telle
que les bénévoles l’imaginent.
L’enjeu pour 2021 est donc d’obtenir de nouvelles subventions et d’amorcer une réflexion
sur un modèle économique plus pérenne.

3) Aller vers une gouvernance et un fonctionnement de l’association plus
collectif
Des réflexions autour de l’élargissement et la modification du groupe initiateur sont en
cours. Au vu de l’implication de divers bénévoles, le groupe initiateur organise
progressivement une transition vers un groupe de coordination plus large. Cette évolution
de la gouvernance de l’association est accompagnée par l’ARDES. L’ouverture de ce
groupe de coordination par rapport aux groupes de travail est envisagée et sera discutée
au cours de la prochaine assemblée générale.

4) Répondre aux aspirations des adhérents de renforcer la culture commune
de la transition au sein de l’association
Les bénévoles de l’association sont en demande de ressources et d’échanges pour
développer notre culture individuelle et collective. Un objectif pour l’année à venir sera
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d’essayer de répondre à cette demande en partageant des contenus et en organisant des
temps d’échange et de rencontre dédiés.

5) Faire émerger des actions concrètes
Les bénévoles de l’association ne manquent pas d’imagination ni d’envies pour leur
quartier de demain et ils souhaitent passer à l’action. L’objet initial de l’association Vent
d’Ouest est d’être un terrain fertile à l’émergence de projets.
L’accompagnement des actions émergentes et l’identification de leur portage est un
chantier à poursuivre en 2021.
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V-

ANNEXES
1) Programmes culture commune depuis juin 2020

PROGRAM M E

Cult ure Co m mune
soumis aux mesures sanitaires en vigueur.
Modalités de l’événement fournies après inscription.

7
13

20

LE COI N DU DI MANCHE
Balade découverte et pique- nique objectif zéro déchet
au Vallon de Bretteville

OPÉRATI ON RAMASSAGE DÉCHETS
Sensibilisation aux dépôts sauvages &
identification des différentes catégories de déchets

BALADE BOTANI QUE MUSI CALE
Proposée par Patrick Martin, botaniste

OPÉRATI ON POSCA/ BOMBES

24

28

Fabrication de bombes à graines &
identification des plantes de rue au posca

BANQUET CONVI VI AL MUSI CAL Début des festivités à
À la Coulée verte – Venoix Beaulieu

: www.votc.fr
Inscription gratuite
REDI TRANSI TI ON DU VENDsemaine, chaque

is, chaque
C’est tous les vendred

5
Renco ntr e
déconfinée
@L’antiro uill e

12
Rassemb lement
co nvi vial
@L’antiro uil le

19
Balad e chant des
oiseaux
@Le Recto rat

mois

26
So irée jeux
@Quar tier Lo rge
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Cult ure Co m mune

PROGRAM M E

soumis aux mesures sanitaires en vigueur.
Modalités de l’événement fournies après inscription.

1

2
5
6
15

17
18

JARDI NER AU NATUREL
Diverses animations autour du jardinage ( Jardins Haie Vigné et Venoix)

COI N DU DI MANCHE
Balade découverte de la biodiversité et du patrimoine
Chemin des costils lambalard

POT D’ACCUEI L RESI DENCE D’ARCHI TECTE
Organisé par Territoires Pionniers – Maison de quartier centre

FRESQUE DU CLI MAT
Sensibilisation aux causes et enjeux du dérèglement climatique

BALADE BOTANI QUE
Organisée par la MJC de Venoix

OPÉRATI ON RAMASSAGE DE DÉCHETS
Sensibilisation aux dépôts sauvages
Identification de la typologie des différents déchets

: www.votc.fr
Inscription gratuite
ND REDI
TRANSI TI ON DU VE
edis, chaque
C’est tous les vendr

3

10

17

Soi rée goût
So irée toucher
Soi rée odo rat
Mets & Vins
Atelier taw ashi
Balad e bo tanique
vonne Guégan
@Y
eux
Bay
@Le
@Jard in Luna Ro ssa

LES 5 SENS -

semaine, chaque mois

24

31

Soi rée vue
Soi rée ouïe
Astro nom ie –
Co ncert
ie
and
rm
Planèt e sci enc e No
in du Recto rat
ard
@J
tre
@M aison de quart ier cen
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Cult ure Co m mune

PROGRAM M E

soumis aux mesures sanitaires en vigueur.

2
4
5

LE COI N DU DI MANCHE
Visite guidée de l’espace Yvonne Guégan
Pique nique objectif zéro déchet

VI SI TE EXPLOI TATI ON
À la rencontre des producteurs locaux à Mézidon Canon
Visite, marché, concert… Possibilité de camper sur place

BALADE DECOUVERTE
Observations et anecdotes sur les nombreuses plantes et petites bêtes
peuplant le Vallon de Bretteville pendant l’été

CI NÉ RENCONTRE

7

Projection cinéma en plein air de Captain Fantastic, avec Viggo Mortensen
Rencontre avec G. Fraty, membre de la convention citoyenne pour le climat
Food truck et bières locales à la pression

12

NUI T CONTES & BELLE ÉTOI LE

25

RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS

Lecture de contes et nuit à la belle étoile à l’espace Yvonne Guégan
1ère partie enfant, pique- nique, 2 ème partie adulte
Animations variées sur la chaussée rendue piétonne, rue Lucien Nelle

BOTA YOGA

26

Balade botanique couplée à la pratique du yoga en pleine nature suivie
d’un mini concert de musique relaxante

: www.votc.fr
Inscription gratuite
VEND REDI
TRANSI TI ON DU ue
semaine, chaque

is, chaq
C’est tous les vendred

7
Ciné renco ntr e –
20 h
@Quartier Lo rge

14
Co ng é
des transitio ns

21

mois

28

l Ini tiatio n claquett es
Rassemb lement co nvivia
- 19 h
- 19 h
Pierre Chaunu
de
na
pla
Es
@ Saltim banq ues @
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PROGRAM M E

Cult ure Co m mune
soumis aux mesures sanitaires en vigueur.

6
12
12
16

LE COI N DU DI MANCHE
Découverte d’une partie du quartier Venoix, de ses légendes arthuriennes et
d’une microbrasserie locale

TOURNOI DE FOOT + VI SI TE JARDI N PARTAGÉ
Tournoi sixte mixte au terrain du rectorat + visite du jardin partagé des pouces
verts

CI NÉ RENCONTRE PLEI N AI R
Projection de Soleil Vert, de Richard Fleischer, en plein air et discussion
autour de la place de l’imaginaire dans la construction des sociétés

SOI RÉE CONTES
Contes pour enfants ( 1ère partie) et adultes (2 ème partie) à l’espace Yvonne Guégan

20

18
22
26
29

VOYAGE D’ÉTUDE AUX ECO- HI STOI RES
Trajet commun pour le festival Eco- Histoire à la Siffletière, Anceins (61)

DI SCUTON TRANSI TI ON
Porteur d’un projet « transition » ? Venez en discuter et trouver des appuis

ATELI ER PERMACULTURE PARTI E 2
La permaculture au fil des saisons
Atelier pratique (suite à la conférence du 25/ 09) au jardin partagé de Venoix

VI SI TE MAI SON BBC
Visite d’une maison rénovée énergiquement. Présentation du chantier réalisé,
des aides et du résultat

: www.votc.fr
Inscription gratuite
REDI
TRANSI TI ON DU VEND
, ha

C’es t u

4

e

n

e i , ha

11

m

18

m i

25

ce permac ult ure
tre co nviviale Co nféren
on
nc
Re
ité
@M . quart ier centr e
ment So irée mo bil
@ Antiro uil le
Ex po photo du co nfi ne
e
ntr
ce
ier
aunu @M . quart
@Esp lan ad e Pierre Ch
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Cult ure Co m mune

PROGRAM M E
soumis aux mesures sanitaires en vigueur.

ATELI ER PERMACULTURE 10h – 12h

3

Mise en pratique des techniques de permaculture au jardin Tandem

COI N DU DI MANCHE 10h – 13h

4

(Re)Découverte à pied du quartier Haie- Vigné/ Saint- Ouen
et cogiter sur son devenir

BALADE À VÉLO 10h – 13h

11

Redécouverte du quartier et cogitation sur son devenir

BALADE BOTANI QUE 10h -12h

13

Découverte des fleurs sauvages locales et conclusion musicale

17

CI NÉ RENCONTRE 17h
Projection du film d’animation WALL- E/ discussion autour des déchets

18

BALADE OI SEAUX MI GRATEURS 10h-12h
Observation des oiseaux migrateurs à la Prairie

: www.votc.fr
Inscription gratuite
REDI
TRANSI TI ON DU VEND
aine, chaque

is, chaque sem
C’est tous les vendred

2

9

16

ork
So irée ali mentatio n Aft erw
Co nférence
h
20
h18
19 h
Permac ult ure- 19 h
rat
cto
Re
e
n
@L
ga
ue
@E. Y.G
@M DQ Centr e

23

mois

30

transitio n
Dégustatio n mi el du Atelier
pé- 19 h
Ak
.
so
h
As
19
sdo
Calva
@l ieu à venir
@Le Bayeux
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Cult ure Co m m une
PROGRAM M E
soumis aux mesures sanitaires en vigueur.

Programme co- construit en partenariat avec
la CIMADE et le CPIE Vallée de l’Orne dans le cadre du festival des solidarités

3

MOI S DU FI LM DOCUMENTAI RE 19h–21h
Projection de « Nul homme n’est une île » suivie d’un débat avec des acteurs du
développement local. En partenariat avec la Bibliothèque de Venoix.

7

RESTI TUTI ON RESI DENCE ARCHI TECTES 14h–19h
Balade commentée, ateliers et rencontres autour de l’avenir du quartier à
l’issue de la résidence d'AKPÉ
EXPOSI TI ON « 2100 : ODYSSÉE DE L' ESTUAI RE »
15h–16h30 et 17h30-19h
Mise en scène parodique de sites de la basse vallée de l’Orne pour
aborder les problématiques du changement climatique

18

20

SOI RÉE CLI MAT 17h00 –21h00
Jeu participatif " la fresque du climat »
Projection du film « Océans 2: la voix des invisibles »

21

VI SI TE USI NE VALORI SATI ON DES DECHETS horaire sur inscription
Visite guidée du centre de traitement et de valorisation des déchets.

21

SOI RÉE SOLI DARI TÉ 18H00-21H00
Jeu participatif " Parcours Migrants"
Projection du film " Nouveaux habitants ».

28

RUE AUX ENFANTS RUE POUR TOUS 15h – 21h
Animations, expositions, concert, bières locales et découverte des
acteurs locaux de la transition et la solidarité, impasse Duc Rollon

6

18h–22h

LE
ASSEM BLÉE GÉNÉRA
de l’association.
ère année et réflexion sur l’avenir
1
tte
ce
de
Bilan

: www.votc.fr
Inscription gratuite
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2) Charte d’adhésion
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