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 À Nantes, aux confins de l’Axe Bellamy, 
les territoires périurbains demeurent dans la pers-
pective de la route de Rennes et d’une échelle 
nationale. En pleine révolution, l’implication di-
recte des usagers dans la fabrication, la réflexion 
et la construction de projets hybrides, mène à un 
processus de nouvelles perceptions et de nou-
veaux modes de déplacement.

 La reconquête de l’espace public passe 
par l’échange et la mutliplicité des mobilités et 
le lien se créé entre des territoires jusque là frag-
mentés par les infrastructures routières du pé-
riphérique. Au delà des conflits de voisinage et 
des conflits d’usage, les quartiers ne s’ignorent 
plus et les projets se répondent.

 Le temps de la voiture «impératrice des 
routes» est révolu. Là, elle passe le relais au pié-
ton qui retrouve une place dans des territoires 
auxquels il n’avait pas accès. À l’articulation des 
vitesses, se pratiquent désormais des échanges à 
différentes échelles.

 Dans un contexte en mutation, ce projet 
propose un scénario évolutif de requalification 
d’un échangeur routier. Une utopie prospective 
pour engager la réfléxion sur le potentiel mer-
veilleux de ces espaces.

Prémices d’une révolution

Prémices d’une révolution
Avant-propos
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 Le territoire choisi pour cette étude se si-
tue au niveau de l’échangeur de la route de 
Rennes, au Nord de l’agglomération Nantaise. 
Inscrite dans la totalité du périurbain Nantais, 
l’approche méthodologique consiste à «zoo-
mer» sur un carré de 500x500m révélant une per-
tinence d’intervention à plus grande échelle. 
Après un constat d’analyse in situ, la formulation 
d’enjeux touchant au fonctionnel, au social et 
au sensible, a permis d’extraire la substance ima-
ginaire du site en terme de développement ur-
bain.

  L’ échangeur de la Porte de Rennes ap-
partient au réseau routier français et relie Nantes 
à l’ensemble de sa métropole ainsi qu’au reste de 
la France. C’est un équipement routier très utile 
pour les déplacements automobiles à l’échelle 
de l’agglomération et même à l’échelle natio-
nale. Mais pour le piéton, le cycliste ou les habi-
tants c’est un site hostile et dangereux, source de 
nuisances sonores, visuelles et spatiales.

 Rien qu’en parcourant le site à pied, on 
est frappé par la présence sonore de l’échan-
geur. Caché derrière la végétation, le vrombisse-
ment des véhicules envahi tout l’espace. Il s’agit 
donc d’articuler la cohabitation d’une infrastruc-
ture au rayonnement global avec sa réalité lo-
cale. 

Champ/Contre-champ

Champ/Contre-Champ
Le constat d’une dualité

Photos du site d’étude
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 Ce territoire fragmenté par l’échangeur 
routier est donc en apparence soumis à une 
forte dualité: dualité d’usages et d’échelles. 
Différentes perceptions s’y côtoient, entre pas-
sage, mouvement et usages. Cette configu-
ration en apparence néfaste tient un potentiel 
merveilleux. Comment profiter des brèches entre 
ces deux mondes, ces deux perceptions, afin d’y 
trouver un sens et d’en sublimer la nuance?

 Car le site ne se résume pas qu’à l’échan-
geur. Il occupe une majeure partie du territoire, 
certes, creuse un sillon et le fragmente d’Est en 
Ouest, du Nord au Sud, mais d’autres activités 
se partagent le territoire : équipements publics 
(plaine de jeu sportive, centre pénitentiaire), 
services (bureaux EDF, centre comercial Orvault 
Grand Val) et logements (quartier résidentiel). 
Différentes activités se trouvent sur ce territoire 
et génèrent des ambiances et des usages diffé-
rents.

 Plusieurs mondes se côtoient et tentent 
de cohabiter sur le territoire de l’échangeur, sans 
pour autant s’opposer. Tout est une question de 
perceptions. La vitesse, le temps, les distances 
ne sont pas les mêmes sur l’échangeur et dans 
ses alentours. La carte ci-contre traduit cette ap-
proche sensible du territoire afin d’en extraire des 
enjeux de projet.  

Brèches entre perceptions

Légende

- Global Privé

- Global rayonnant

Appropriation locale

Appropriation micro-locale

Flux routiers

Masque végétal

Equipements
Services
Logements

Constat

Plaine de Jeux des

Basses Landes

Bulles de contact
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 La mise en scène en maquette des «ré-
vélateurs d’intentions» que sont les paroles habi-
tantes, les éléments du constat ainsi que le fond 
structurant du territoire ont conduit à la formula-
tion des enjeux de projet:

Paroles d’usagers:

«Tous les matins, il y a 2 km 
de bouchons...»
«Ici, c’est tout, tout de suite.»
«Si elle a déménagé,
c’était à cause du bruit.»
«C’est dangereux ici,
les voitures arrivent vite...»
«La végétation, ça pose.»
«Il y a du bruit partout.....»

Favoriser l’éclosion
des espaces enclavés

Rééquilibrer la
cohabitation des usages

Desengorger les flux

Constat

Végétal fonctionnel

Logements

Services

Equipements publics

Fond Structurant

Analyse

Bulle de contact
-rayonnant

-Home Sweet Home

-Bribes d’appropriation

Révélateurs d’enjeux

Flux sonores et visuels

Mouvement cinétique

Zones d’interventions

Périway
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 Avec l’évolution des modes de transport 
contemporains, l’usage de l’automobile est re-
mis en question sur le long terme. A plus court 
terme, il est question de désengorger le flux auto-
mobile de cet échangeur et de favoriser la créa-
tion d’espaces publics tirant parti des espaces 
délaissés du territoire. 

 Dans un scénario utopique de dévelop-
pement du réseau de transports en commun de 
l’agglomération Nantaise, l’échangeur viendrait 
s’insérer dans un circuit de tramway périphé-
rique appelé «PériWAY». Cet équipement relierait 
les territoires périurbains et encouragerait l’usage 
des transports en commun autant que les modes 
de déplacement alternatifs dits «doux». La mobi-
lité deviendrait alors multi-modale.

 Chaque terminus des lignes de Tram-
way existantes deviendrait une plateforme 
d’échange entre ces modes de déplacement 
tout en générant de nouvelles pratiques quoti-
diennes.

 Le projet situé sur l’échangeur de la Porte 
de Rennes constitue un modèle utopique mais 
prospectif tout autour de cette nouvelle ligne de 
déplacement, nouvelle ligne de vie urbaine. Une 
utopie aujourd’hui, une réalité demain.

Le PériWAY

Le PériWAY
Nouvelle ligne de vie urbaine
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 Dans ce scénario évolutif, on prend en 
compte un processus global de transformation 
des mobilités et l’échangeur tient un rôle de re-
distribution et d’articulation des flux de déplace-
ment des personnes. 

 Que les usagers soient automobilistes, pié-
tons, à vélos ou en transport en commun... la 
métamorphose de leur mobilité s’opère vers une 
dominante douce. Ceci en encourageant la so-
ciabilité au sein même de la mobilité. 

 L’utilisation d’un outil tel que la frise per-
met de raconter la transformation dans le temps 
du projet. Mais elle a également une valeur évo-
lutive en fonction des situations possibles à diffé-
rentes étapes du processus. Le scénario n’est pas 
figé, il évolue avec le projet.

 C’est pour cela que le terme de Transect 
Temporel, par analogie au transect urbain, ou-
til d’analyse urbanistique, apporte une vision du 
projet de transformation de l’échangeur à long 
terme. Le «zoom» ensuite effectué sur chaque 
étape permet de raconter le projet.

Le Transect Temporel

Le Transect Temporel
Une frise qui se la raconte
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2010 2030 2040 2060

Le Transect Temporel



Concours National Etudiants «Ça bouge dans le périurbain»

Le Néfaste Merveilleux

10

 Les élements du constat «révélateurs» 
d’enjeux sont synthétisés sur un seul schéma di-
recteur et les indices d’occupation du territoire 
rendent compte de l’évolution des différents 
modes de déplacement dans le périurbain. Les 
outils sont en place, la métamorphose peut com-
mencer.

 Les territoires fragmentés par l’échangeur 
de la Porte de Rennes, équipement routier à 
usage national, sont peu attractifs à l’échelle lo-
cale. Le trafic routier est perpetuellement saturé 
aux heures de pointes et génère du danger et 
des nuisances sonores importantes.

 Les espaces enclavés entre les boucles 
de l’échangeur ne sont pour l’instant pas acces-
sibles aux piétons mais doivent-ils pour autant le 
rester? Ils révèlent là un potentiel d’appropriation 
pour de futurs usages.

2010

2010
Les automobilistes en ont marre!
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2030

 L’agglomération Nantaise réfléchit à un 
plan alternatif des mobilités urbaines en déve-
loppant massivement le réseau de transport en 
commun dans une logique de diminution de 
l’utilisation de la voiture en ville. Un laboratoire 
des mobilités est créé. On décide alors de la 
création d’une ligne de transport en commun en 
site propre sur l’emprise du périphérique routier.

 Cette nouvelle ligne est appelée PériWAY 
et relie l’ensemble des portes d’entrée de l’ag-
glomération. D’autre part, la ville densifie son 
offre en parking-relais aux entrées de ville pour 
désengorger les flux routiers. 

 Parallèlement, des infrastructures sont 
construites afin d’accéder aux stations de Pé-
riWAY et de reconnecter les territoires fractionnés 
par le périphérique. Entièrement piétonnes ces 
infrastructures favorisent la multi-modalité à do-
minante douce. 

 Ces franchissements piétonniers permet-
tent la revalorisation des terrains jusqu’alors relé-
gués et on assiste à la redynamisation des zones 
périurbaines. Les passerelles conçues offrent une 
perception nouvelle du territoire. On prend alors 
conscience du potentiel inexploité de certains 
espaces enclavés par les infrastructures routières.

2030
Premier tour de rails pour le PériWAY
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 Il s’agit là d’un nouveau franchissement du 
périphérique Nantais qui relie les Basses Landes 
à Orvault Grand Val. C’est une passerelle mais 
aussi un parking, un drive in, une promenade et 
même un observatoire.

 Au dessus des voies de l’échangeur, cette 
passerelle relie les flux de déplacement et offre 
de nouvelles perceptions. Ça ne bouchonne 
plus, ça résonne. Chacun y trouve sa place et 
tout le monde peut rejoindre le PériWay, nouvelle 
ligne de tramway. 

 Cette promenade devient le point de 
convergence des temporalités mais aussi un 
point d’échange des mobilités.

 Les interventions autour de l’échangeur 
sont des projets hybrides aux fonctions diverses 
s’insèrant dans le sillon et au-dessus des parties 
enclavées du territoire. Dans une dynamique de 
réduction de l’automobile, ce territoire devient 
un pôle attractif lié au reste de la métropole.

 Les trois projets présentés sont des idées 
programmatiques en vue d’une requalification 
des espaces publics de part et d’autre des rives 
du périphérique. Ils prennent place sur le terri-
toire à l’horizon 2030 et initient la transformation 
à venir.

Nouvelle place piétonne
et salle de concert interactive

Promenade urbaine et
observatoire des mobilités

Parking générateur
de nouvelles mobilités

Le Jukebox,

La Station de Périway,

La Boucle Ouverte,

Juste une passerelle?

Juste une passerelle?
Projets hybrides aux résonnances territoriales

Carré de 500mx500m

Centre Commercial

Orvault Grand Val

Plaine de Jeux des

Basses Landes
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 Le projet de la Boucle Ouverte s’incrit 
dans le projet global du developpement des mo-
bilités périurbaines. Il apparait en premier dans 
ce scénario, répondant à des enjeux immédiats 
tels que le désengorgement de l’entrée de ville 
aux heures de pointe. Avec ce parking relais les 
automobilistes sont ré-orientés vers les transports 
en commun. De cette manière, on réduit la pré-
sence de la voiture dans la ville. 

 Le but est de ne pas se contenter d’un 
simple parc de stationnement, mais d’en faire 
un pôle attractif pour ensuite mettre en place le 
reste des projets. L’attractivité passe par la mixité 
du programme et l’offre en mobilités alternatives.

 Car même si l’issue de l’expérience induit 
une disparition progressive de la voiture, il ne faut 
pas la bannir pour autant. Mais comment équili-
brer son utlilisation vis à vis des autres moyens de 
transports existants ou à venir et lui ôter ainsi son 
statut de reine du périurbain? 

La Boucle Ouverte

Schéma de pertinence

Diminuer le flux automobile
sans réduire le flux humain

Favoriser la multimodalité

S’insérer dans le mouvement

La Boucle Ouverte
Parking générateur de nouvelles mobilités

Enjeux du projet

Schémas de principe
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La Boucle Ouverte

 Le programme du projet comprend un 
parking mais aussi un laboratoire des mobilités. 
Celui-ci pourrait présenter dans une salle d’expo-
sition, les futurs projets péri-urbains avec immer-
sion directe sur le terrain. 

 On y trouve également un drive-in, ciné-
ma en plein-air pour voiture, qui s’avance au-
dessus des boucles de l’échangeur, mettant en 
scène la voiture comme spectatrice de la trans-
formation du territoire. Cette transformation est 
elle-même visible depuis le coeur de la boucle, 
d’où l’on observe ce mouvement continu des 
gens qui s’arrêtent, se rencontrent ou ne font 
que passer... 

 Ces interactions deviennent aussi une 
réalité sur la place centrale où la boucle s’ouvre 
pour les laisser se déployer et s’entrechoquer 
dans l’espace public menant vers la passerelle : 
une boucle ouverte.

Vue de la Boucle Ouverte

Coupe Longitudinale
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 La passerelle piétonne aménagée en pro-
menade urbaine relie les territoires péri-urbains 
de la Porte de Rennes fragmentés par l’échan-
geur routier. Au niveau du franchissement des 
voies communes aux transports en commun et 
aux voitures, une station de PériWAY prend place. 
Celle-ci répond à 3 enjeux : 

- Favoriser la connexion d’un territoire périurbain, 
- Mettre en scène le flux 
- Créer de la sociabilité dans la mobilité

 Au niveau de la connexion du territoire, 
c’est le PériWAY qui joue ce rôle, puisqu’il relie 
l’ensemble des portes d’entrée de la ville tout 
en se connectant de manière idéale au réseau 
de transport existant. Dans l’exemple de notre 
projet, cet idéal se concrétise par la connexion 
avec l’extrémité de la ligne 2 du tramway, de 
l’autre côté de la passerelle, au Cardo. 

 Cette station apparait donc comme un 
nœud, au croisement de 2 axes majeurs : le péri-
phérique nantais, et la passerelle, franchissant les 
voies vers la Plaine de Jeux des Basses Landes. 

La Station de PériWAY

Coupe transversale du quai

Plan du dessus de la station

Eclaté matériologique

La Station de PériWAY
Promenade urbaine et observatoire des mobilités
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La Station de PériWAY

 Il s’agit alors d’articuler différents flux, di-
rections et vitesses, tout en faisant cohabiter dif-
férents modes de transport et usagers du terri-
toire : piétons, cyclistes, usagers des transports en 
communs, et automobilistes. 

 Au-dessus du quai, la promenade s’élargit 
et une forme découlant de la «carapace» de la 
passerelle vient émerger discrètement. Les dy-
namiques d’échanges et de passages s’effec-
tuent à son niveau. Elle est en quelques sortes, 
au croisement des possibilités, proposant diffé-
rents parcours et directions tout en coordonnant 
différents flux à différentes vitesses. Du dessus au 
dessous, on passe donc d’une mobilité douce et 
majoritairement piétonne à une mobilité plus ra-
pide à vocation collective et écologique. 

 Cet ensemble complexe de relations et 
d’échanges de flux et de personnes, de vitesses 
et de directions est alors mis en scène : ponctuée 
par de nombreux points d’observation, la passe-
relle vient ici accueillir des gradins (au dessus de 
la station). Sortes de mini-amphithéâtres, ceux-ci 
ont pour unique but l’observation du spectacle 
permanent des mobilités contemporaines. Souli-
gnée par des néons filants, la carapace articule 
la signalétique et la dynamique du projet. 

Le dessus de la passerelle: une promenade urbaine

Vue nocturne du quai de la station Schéma des possibilités
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 A une des extrémités de la promenade on 
trouve une nouvelle place publique entièrement 
piétonne. Celle-ci dessert la Plaine de Jeux des 
Basses Landes ainsi qu’un nouvel équipement 
culturel: le Jukebox. Ce dispositif permet une plus 
grande fluidité de circulation entre les différentes 
activités situées à proximité. 
 
 La localisation d’une salle de concert ré-
pond à la problèmatique de rendre le site plus 
attractif. Développant une activité tournée vers 
les musiques actuelles et les expérimentations so-
nores, c’est avant tout un lieu connecté à son 
territoire, un nouveau repère visuel dans un es-
pace sonore saturé par les automobiles. 

Plan de pertinence avec périmètre d’intervention

Le Jukebox, une caisse de résonnance publique Coupe transversale

Offrir une place aux
usagers du territoire

Apaiser les accès

Articuler la temporalité
des usages

Le Jukebox

Le Jukebox
Nouvelle place piétonne et salle de concert interactive
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APRES: le Jukebox

AVANT: La casse automobile Des LED sur la façade 

 L’habillage de la façade est composé 
de diodes electro-luminescentes assemblées 
pour former un rideau qui enrobe le bâtiment. 
Comme si le sol de l’espace public se poursuivait 
sur les parois du Jukebox, l’espace d’expression  
devient numérique.

Le soir, c’est une toute autre histoire. Le bâtiment 
s’éveille, s’exprime et anime le territoire par sa 
facade interactive. Il donne à voir l’intérieur et 
l’extérieur.

 On peut imaginer la diffusion d’informa-
tions liées au traffic routier, au niveau sonore d’un 
concert, ou bien même l’envoi de messages par 
des usagers du site projetés directement sur le 
bâtiment. Le bâtiment devient alors un support 
d’expression à dimension territoriale.

Le Jukebox
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2040

  Maintenant que l’échangeur de la Porte 
de Rennes est devenu un espace public attractif 
et pratiquable pour tous, ses boucles stimulent les 
projets les plus fous. La ville de Nantes lance un 
grand concours d’idées pour l’aménagement 
des zones enclavées. Les étudiants sont sollicités 
ainsi que des chercheurs, penseurs et usagers. 
Parmis les projets proposés on trouve:

- des oeuvres d’artistes, permanentes ou tempo-
raires
-une grande réserve naturelle 
-une cirque sédentaire, un parc d’attraction...
-une dynamo géante tirant parti de l’énergie des 
flux de déplacement
-un centre d’expérimentation pour voitures vo-
lantes

2040
La Boucle n’est pas bouclée
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2060

 Les voitures individuelles et polluantes sont 
en voie de disparition. Les réseaux de transports 
collectifs entre les agglomérations environnantes 
prolifèrent (tram-train). Les parkings-relais sont 
équipés de bornes de rechargement pour les 
voitures électriques, une alternative en pleine ex-
pansion.

 On parle alors de patrimonialisation du 
périphérique routier. Plus aucun véhicule indivi-
duel ne circule vraiment sur ces voies désormais 
réhabilitées au bénéfice des piétons. De grandes 
étendues végétales regagnent du terrain sur les 
voies bitumées. L’heure est à l’innovation, et les 
premières voitures volantes commencent à ap-
paraitre. La terre appartient de nouveau aux usa-
gers piétons mais aussi aux roller-supersonics....

2060
La voiture en voie de disparition
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 La communication du projet au reste de 
la ville reste l’objectif principal pour palier le sta-
tut périphérique des interventions, lointaines et 
donc peu attractives. L’idée principale est de 
favoriser la découverte des nouveaux équipe-
ments par le biais d’événements ou d’interven-
tions qui encouragent l’usager à les parcourir et 
à découvrir alors l’alternative au moyen de trans-
port individuel et l’amélioration de son quotidien 
d’usager mobile.

 La sensibilisation passe par la nécessité 
de faire prendre conscience à l’usager qu’il ne 
se déplace plus seulement dans une ville, mais 
dans un réseau. À l’image du plan iconogra-
phique du métro de Londres, on utilise le réseau 
de transport comme outil de communication et 
vecteur d’un nouveau mode de représentation 
spatiale. On mêle alors l’esthétisme du plan de 
réseau au fonctionnel et au social dans la prise 
de conscience des nouvelles intéractions et pos-
sibilités permises entre le centre et sa périphérie. 

 L’utilisation de différents supports média-
tiques présents dans l’espace public favorise alors 
la publicité et l’identité de tels équipements. On 
imagine assez bien la diffusion sur papier ou sur 
écran de ce plan de réseau un peu partout dans 
la ville, comme rappel constant de l’ampleur des 
possibilités.

Plan iconographique du réseau de tramway Nantais 

Stimuler les mobilités

Plan du réseau de métro Londonien

Stimuler les mobilités
Plan de communication et marketing

Plan du réseau dans la ville
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 La création de nouveaux comportements 
périurbains passerait aussi par des associations 
entre les services qui y sont implantés et les titres 
de transport. Le principe du ticket unique entre 
les parking-relais et le PériWAY pourrait s’appli-
quer aux tickets de concerts vendus avec le titre 
de transport qui autorise une heure de déplace-
ment pour aller et retour, ou des abonnements 
au club sportif incluant l’utilisation de moyens de 
transport. 

 L’attractivité des lieux se conçoit aussi au 
rythme d’événements ponctuels ou réguliers que 
l’on imagine propre à chaque station, comme 
un rendez vous mensuel ou annuel que l’on at-
tendrait. La création d’espaces dédiés à des 
représentations culturelles et artistiques au sein 
même du réseau, viendrait offrir un nouvel es-
pace d’expression. On pense alors à Londres et 
son Underground où les artistes ont des emplace-
ments réservés afin de pouvoir y jouer. Venir créer 
des rendez-vous culturels pour détourner l’image 
monotone du transport en commun : plus qu’un 
moyen de locomotion, cela devient un lieu de 
rencontres et de découvertes musicales, photo-
graphiques ou cinématographiques. 

 Ainsi on réussit à créer de nouvelles pola-
rités urbaines par une alternative au monopole 
des centres ville en termes d’offre culturelle. 

Stimuler les mobilités

Interventions artistiques dans le métro à Bruxelles  

Affiches pour le lancement du Périway
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 La communication du projet passe aussi 
par une identité visuelle forte avec le plan du 
réseau répondant à un graphisme particulier et 
évocateur du projet. Toute la signalétique, du 
panneau horaire aux fléchages entre les stations, 
est basée sur des pictogrammes facilement iden-
tifiables. Du mur au sol en passant par le mobilier, 
la signalétique a sa place, totalement ancrée 
dans l’infrastructure. Par leur présence sur tout le 
réseau, on renforce ainsi la communication glo-
bale des mobilités dans la ville : centre et péri-
phérie. 

 Ce concept se développe également 
avec la mise en place d’écrans interactifs inté-
grés au mobilier urbain ou aux stations. Provo-
cant des interactions pour l’usager et entre usa-
gers. On peut à la fois y trouver des informations 
sur le réseau en temps réel (être prévenu d’un 
retard, créer un itinéraire, connaître les heures de 
pointes) mais aussi être vecteur d’information en 
tant qu’usager. 

 A la manière des projets de Paul Notzold, 
on pourrait s’exprimer, interpeller, partager avec 
les autres, juste en envoyant un sms ensuite pro-
jeté sur un écran/un mur de la station visible par 
tous. Des intéractions sociales se créent, ce n’est 
plus qu’un lieu de circulation mais un lieu d ex-
pression, de communication, un espace public.

L’identité mobile

Paul NOTZOLD, artiste, designer en technologies mobiles et interactives

Exemples de signalétique urbaine numérique, Londres. Pictogrammes des usagers

L’identité mobile
Un dessein dans un dessin
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 En se détachant de la contrainte de résul-
tat du projet, le jeu explore et réinvente celui-ci 
dans une approche ludique et critique, en don-
nant la possibilité à l’autre (l’usager des trans-
ports), de jouer avec les enjeux de construction, 
de représentation ou de politique.

 La fabrication du jeu s’expérimente dans 
les allers-retours productifs entre la réalité du ter-
rain et la mise en réalités du projet : faire jouer les 
mobilités, c’est comprendre ses dynamiques plu-
rielles avant de s’en saisir pour faire projet. Le jeu 
Play Mobil vise à sensibiliser les usagers de tout 
âge en abordant la question des mobilités de 
manière légère mais pédagogique .

 Le but du jeu est de constituer des familles 
d’atouts, pour devenir mobile. Chaque joueur 
pioche une carte lui attribuant son usager et la 
famille qu’il a à constituer: Piéton, Cycliste, Au-
tomobiliste, Usager des transports en commun 
ou Usager du PériWAY. Le premier joueur à avoir 
récolté tous les atouts correspondant à l’usager 
qu’il incarne est déclaré «mobile». Il remporte 
la manche en marquant un certain nombre de 
point selon la position de son usager sur l’échelle 
du Néfaste au Merveilleux : «Pour gagner, il ne 
faut pas polluer».

Atouts pédagogiques

Atouts pédagogiques
Jeu de société ou enjeu de construction?

La frise du Néfaste au Merveilleux

La Boîte du jeu «PLAY MOBIL» Echantillion de cartes à jouer
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 Ainsi le scénario de la métamorphose se 
présente comme un processus à enclencher. 
L’objectif est de résonner à plusieurs échelles et 
dans différents domaines : du local au national, 
du social au politique… jusqu’à l’écologique. 

 Sa dimension prospective, donc évolu-
tive, évoque le fait qu’on ne soit pas encore ca-
pable de vraiment savoir ce qu’il adviendra des 
espaces enclavés par les infrastructures du pé-
riurbain. 

 L’enjeu réside alors dans leur métamor-
phose afin qu’ils deviennent de véritables impul-
sions, matières à projet, changeant les percep-
tions et ouvrant le champ des possibles.

 Par ailleurs, avec les tendances actuelles 
promouvant des modes de transports alternatifs 
et les avancées technologiques, on se dit que 
ces idées prospectives ne doivent pas rester des 
utopies mais devenir les réalités de demain: pour 
que ça bouge dans le périurbain!

Épilogue

Photo de la maquette

Épilogue
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