
TABLE BLEUE

Piscines sauvages sur l'espace public : quelles réponses au
besoin de fraîcheur d'été ?

Constat : Développement de piscines sauvages l'été, détérioration de bornes incendie, baignade dans des
fontaines  d'agrément  ou  dans  des  lacs  non  autorisés,  vol  d'eau  dans  les  locaux  (parties  communes
d'immeubles)...  Les  besoins  de  fraicheur  l'été  et  de  manque  d'eau  sur  l'espace  public  urbain  sont
régulièrement  évoqués  par  les  usagers  des  espaces  publics  (notamment  dans  les  concertations).  Ces
dernières années, quelques brumisateurs ou jeux d'eau ont vu le jour, notamment sur les nouveaux espaces
publics  urbains.  Les  gestionnaires  de  l'espace  urbain  soulèvent  toutefois  que  le  coût  et  la  gestion
quotidienne de ce type d'installation n'est pas à négliger. 

Pour illustrer de l'intensité de ce besoin, le lauréat du budget participatif 2018 de la ville de Grenoble a été
attribué à un projet appelé "oasis de fraicheur" visant à installer des fontaines à jet d’eau et bassin dans les
espaces publics. 

Objectif de l'atelier : imaginer des solutions ludiques pouvant répondre au besoin de fraicheur l'été
tout en prenant en compte les contraintes de coût, de gestion quotidienne et de préservation de la ressource
en eau. 

Animateur:   Simon Caen

Format proposé :

Etape 1 : Clarification du cadre

 L'animateur invite les participants à prendre connaissance du sujet et de l’objectif de l'atelier

 L'animateur invite les participants à exprimer et partager une première réflexion, en 30 secondes
maximum

Etape 2 :  Libérer  les  cerveaux :  imaginer  des solutions illégales,  immorales  ou "à la  con" pour
répondre au besoin de fraicheur l'été

 L'animateur propose aux participants d'imaginer, pour répondre au besoin de fraicheur l'été, des
solutions immorales, ilégales ou "à la con" => brainstorming (toutes les idées sont bonnes)

 Sur un paperboard, l'animateur liste les propositions (sans les commenter, les trier ou les regrouper)

Etape 3 : Imaginer des solutions réalistes pour répondre au besoin de fraicheur l'été

 L'animateur  invite  les participants  à  écrire  sur  des  post-it  des  solutions  réalistes  permettant  de
répondre au besoin de fraicheur l'été (une idée par post it) – marquer son nom

 Les participants peuvent se servir d’images inspirantes (cartes Dixit) qui seront disposées sur une
table

 Les participants collent ces post-its sur le même support => nuage d’idées

Etape 4 : Temps de partage 

 L'animateur  invite  les participants  à lire  toutes  les  propositions  et  à demander  (si  besoin) des
éclaircissements à celui qui l'a écrite (forum de 10 minutes)



Etape 5 : Choix des propositions à travailler en sous-groupe

 L'animateur demande aux participants de se répartir en 3 groupes équivalents en nombre

 Chaque groupe choisit une des solutions proposées (3 minutes maximum)

Etape 6 : Détailler le projet en sous-groupe

 L'animateur donne à chaque sous-groupe une trame permettant de détailler le projet de manière
organisée

 Cette fiche est composée de questions mais aussi d'un espace pour dessiner le projet tel qu'imaginé
par le sous-groupe

 Chaque groupe dispose d’un temps contraint pour présenter son outil (15 minutes)

Étape 7 : mise en commun

 L’animateur demande à chaque groupe de présenter les grandes lignes de leur solution

Les productions sont affichées sur un mur


