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Une année confinée puisque 2020 fût celle du COVID.
Suite au confinement et ses imprévisibles rebonds, les missions du 
Collectif étant fortement contrariées par les mesures prises pour lutter 
contre l’épidémie, les projets ont du se réinventer et nous avec...

Des projets modifiés ;
En 2020, nous avons prolongé quelques beaux projets amorcés sur 
l’année précédante. Aussi, nous avons continué de partager autour 
du projet Petite Hollande avec nos bénévoles et nourrit celui-ci d’un 
point de vue local.  Nous avons également poursuivi le projet de la Cour 
Partagée dans le cadre des PEAC, qui n’a malheureusement pas pu 
aboutir comme nous l’espérions suite à la fermeture des établissements 
scolaires. Pareillement, la mission d’activation solidaire autour du projet 
des 5Ponts a du se réinventer et le nombre d’action a été réduit.
Avec SOS Méditerranée, nous avons développé de nouveaux outils de 
médiation, désormais en plus des tables nous avons réalisé des cartes 
pour la médiation scolaire.
Nous espérions repartir pour Brest à l’automne pour un autre chantier 
aux Prairies du Vern mais ça n’a pas été le cas. Nous sommes resté·es 
locaux·ales et après avoir transmis quelques bons tuyaux à l’Atelier 
0101 pour sa résidence à Trempo, nous accompagnons depuis cet hiver 
l’Atelier Levôtre Paysage pour la concertation autour d’une étude en 
bords de Loire à Basse-Goulaine.

Beaucoup de paperasse administrative...
Le confinement fût l’occasion aussi de découvrir les joies des procédures 
administratives. Eh oui ! Le Collectif s’est retroussé les manches et a 
arboré son plus beau stylo. Au menu, une instruction des services du 
Trésor, des procédures pas si simples pour les aides liées au COVID… 
mais surtout, les démarches pour faire bénéficier Fil du Crédit d’Impôt 
Recherche. Nous espérions ainsi bénéficier d’une belle reconnaissance 
du travail de recherche entamé depuis la création de l’association mais 
qui malheureusement se solde par un refus.

Et quelques temps pour se retrouver :
Avec le confinement, pas de rassemblement, mais nous avons tout de 
même inauguré l’année avec un apéro fil ludique grâce à Alessandra et 
dégivrons actuellement le FRIGO pour mieux vous accueillir dès l’été...

Merci à eux, à elles,  à vous !

2020
en

bref ! 
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SOS Média[c]tion

Suite à la conception et réalisation du stand de SOS Méditerrannée pour 
l’exposition la Mer XXL à Nantes avec nos copains du Bureau d’Etudes 
Spatiales, nous avons par la suite produit et développé de nouveaux 
outils de sensibilisation pour l’association. Après une seconde version de 
la table pédagogique, plus légère cette fois-ci, nous en avons produit une 
quinzaine d’exemplaire, puis avons imaginer un format encore plus léger 
pour la médiation dans les établissements scolaires en repensant à nos 
vieilles cartes de géographie.
Au total cette année nous avons fourni 15 tables et 20 cartes pédagogiques.

JUIN 2019 à Septembre 2020

merci à...

Maïti, Stéphane, Sylvain... 
d’avoir été nos petites 
mains.



merci à...

Juliette pour ses beaux 
dessins, et à tous ceux 
qui ont accepté de passer 
du temps avec nous, sur 
le terrain pour observer, 
ou au téléphone pour 
témoigner
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Petite 
Hollande

Pendant près de quatre ans, nous continiuons de proposer des 
méthodologies d’implication citoyenne pour accompagner les mutations 
à venir du site de la Petite Hollande et des bords de Loire.
Les activations citoyennes n’ont pas été lancées par Nantes Métropole, 
mais au sein de l’équipe nous avons continué d’alimenter le projet d’un 
point de vue local en valorisant le déjà-là. Avec nos bénévoles, nous 
avons arpenté le site et réalisé plusieurs entretiens avant d’imaginer une 
programmation annuelle mettant à l’honneur les savoirs-faires nantais 
permettant ainsi une activation de la grande promenade nantaise.

de Mars 2017 à Décembre 2020
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5Ponts

Avec le GERS et les FORGES médiation, le Collectif Fil s’emploi depuis 
le début de l’année à activer un quartier solidaire autour de l’arrivée du 
projet des 5Ponts. Après une première phase de diagnostic et de rencontre 
des acteurs du territoire, nous avons activé le réseau local à l’échelle du 
quartier des Ponts autour de 9 actions partagées afin de dépasser les 
préjugés et tisser des liens solides pour mettre à l’honneur la solidarité 
dans ce futur quartier. Après un atelier de co-construit du chariot totem, 
une rencontre de quartier, ainsi que pour la fête de la soupe à l’automne, 
la crise sanitaire nous a obligé à écourter la démarche.  En juin nous 
avons tout de même pu profiter d’un dernier moment partagé autour des 
jardins partagés du quartier.

de Janvier 2019 à Octobre 2020

merci à...

Karine du GERS 
et Cécile des FORGES 
avec qui c’est un 
plaisir de travailler !

Et un immense merci 
à tous ceux qui se sont 
impliqués dans 
le projet
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Cour
Partagée

Dans le cadre des PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle), 
et en collaboration avec ARCHIFUMI, nous avons mis en place une 
démarche de médiation autour de la notion de « cour partagée » avec des 
enseignant·es et élèves des écoles Maurice Macé et de La contrie. 
Nous invitons les élèves à identifier les enjeux d’un espace commun pour 
construire une vision partagée de leur cour. L’espace et les usages seront 
questionnés autour d’ateliers en classe et dans la cour qui alterneront des 
temps d’observation active, de réflexion collective, d’expérimentation 
spatiale et de construction commune. Bon malheureusement avec cette 
année Covid, on a pu faire seulement la moitié du projet...

D’OCTOBRE 2019 à Juin 2020

merci à...

Mathilde d’ARCHIFUMI
notre complice pour 
partir à l’assaut 
des cours d’écoles 
nantaises !
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L’Atelier 
du Frigo merci...

aux fous des Décalibrées, 
avec qui nous montons 
cette belle aventure !

Avec plusieurs ancien·nes rattaché·es de près ou de loin à notre atelier 
de la Halle Bergeron, nous avons contribué au lancement d’une nouvelle 
aventure collective : L’atelier du Frigo.
Un espace d’expérimentation et d’accompagnement à la création 
artistique porté par l’association des Décalibrées, dont le Collectif Fil est 
fier de faire parti. C’est l’occasion de repenser et d’ouvrir cet atelier pour 
partager plus largement notre terrain de jeux.
Avec l’impatience propre à cette année, il nous tarde de vous y accueillir 
pour vous faire découvrir le FRIGO !

Décembre 2020 à aujourd’hui
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Trempo + 0101
merci à...

L’Atelier 0101 de nous 
avoir invité et à l’Atelier Fil 
d’avoir été nos complices 
dans cette transmission.Septembre à octobre 2020

L’Atelier 0101 s’est lancé dans une résidence à Trempolino avec pour 
objectif de repenser sa terrasse haute. Avec la complicité de l’Atelier Fil, 
nous leur avons concocter un petit atelier pour les aider à identifier les 
outils à concevoir et les points de vigilence à avoir pour mener à bien une 
résidence qu’ils souhaitaient participative : une belle occasion pour nous 
de prendre du recul avec notre méthodologie, de la clarifier pour mieux 
la transmettre.
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Bord de loire 
à basse-goulaine

La ville de Basse-Goulaine accompagnée de la Métropole Nantaise ont 
engagé un atelier citoyen associant habitant·es, usager·es et services 
concernés pour préconiser les transformations favorisant une mise en 
valeurs des bords de Loire et des usages consensuels sur le site de Longue 
Mine.  
Initialement prévu à l’automne, la rencontre avec les habitant·es et 
acteurs s’est décallé à la rentrée 2021. Après un diagnostic partagé mené 
autour de 3 ateliers entre Janvier et Mars, nous reviendrons à la rentrée 
Septembre 2021 pour présenter les scénarios élaborés par Levôtre 
Paysage et récolter ainsi les avis. Projet à suivre l’année prochaine donc.

Septembre 2020 à Aujourd’hui

merci à...

Raphaël de Le Vôtre Paysage 
avec qui ont fait le projet et 
merci aux participant·es de 
l’Atelier Citoyen.
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à suivre ...
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CARNET DE terrain
Groupe recherche - Petite Hollande

collectif fil
Recherche-action 
en architecture & urbanisme
Association loi 1901

Mars 2020 - Récoltes partagées

Apéro Fil organisé par Alessandra
Janvier 2020

Confinement...n°1
Mars - Mai 2020

Temps d’échanges et de terrains 
pour Petite Hollande
Mars 2020

Janvier

MARS 2020

Très peu de moments partagés sur cette année 
2020 puisque la distanciation physique était de 
rigueur. Avant le premier confinement, nous 
avons tout de même eu l’occasion d’organiser 
un apéro fil en janvier et entamé une mise en 
partage du projet de Petite Hollante. A la rentrée 
de septembre, nous avons pu nous retrouver le 
temps de l’assemblée générale avant d’être à 
nouveau confiné·es...
Pas de grandes rencontres pour cette année, mais 
avec quelques complices de longues dates, nous  
lançons une nouvelle aventure collective autour 
de l’Atelier du FRIGO.... Dans l’espoir de mieux 
vous accueillir pour la suite !
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Assemblée Générale
le 17 Septembre 2020

Confinement ... n°2
Octobre - Novembre 2020

La nouvelle newsletter
Décembre 2020

Mais aussi :

- Deux newsletters
- Un Conseil d’Administration par mois 
ou presque et des déjeuners
 « Grand Fil » !

Septembre

Octobre

Décembre

site web / plaquette  / facebook

Collectif Fil

- Bonne rentrée -

- le Collectif Fil, c'est quoi ? -

- nos missions -

La sensibilisation à une fabrique de la ville itérative, frugale et partagée

L’accompagnement de processus collectifs et participatifs

Le développement de démarches d’expérimentation

- nos derniers projets -

Le Collectif Fil vous souhaite une belle rentrée http://xj447.mjt.lu/nl2/xj447/xtzj.html?m=AU0AAAzhlEEAAAAE5...

1 sur 2 10/09/2020 à 11:35
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