


Les enfants et les jeunes de Noyal-Muzillac
participent au projet de revitalisation du bourg



Une commune de 2500 habitants, 
proche du littoral et attractive.

Un bourg riche en patrimoine, plutôt 
bien doté en équipements publics et 
en commerces, mais concurrencé par 
Muzillac et Questembert.

Des espaces publics réaménagés, mais 
parfois difficiles pour les piétons.

De beaux espaces naturels accessibles, 
proches du bourg, mais l’urbanisation 
part à l’opposé.

Une qualité de vie appréciée, mais un 
manque d’activités pour les adolescents.
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Un marché d’études pour un «plan 
de développement durable pour la 
revitalisation du bourg», dans le cadre 
de l’AMI État-Région.
Une volonté de «démarche participative 
ambitieuse» (cahier des charges).
Un fort intérêt des élus pour les questions 
d’aménagement, un esprit de curiosité 
et d’innovation, et déjà une pratique de 
la concertation avec les adolescents.
Pour mener à bien cette mission, les 
élus ont choisi l’équipe d’indépendants 
coordonnée par Magali Touati 
(terrAterre) et très expérimentée en la 
matière.

La mission



Constater qu’ils sont les «oubliés des 
politiques d’urbanisme», c’est très bien, 
mais qu’est-ce qu’on fait pour changer 
les choses ?

Nous avons voulu renouveler notre 
expérience avec les enfants sur la 
commune de Le Saint, et l’étendre aux 
adolescents - un défi, car ce public est 
réputé difficile à atteindre.

En allant vers les enfants et les ados, on 
implique aussi les adultes, y compris les 
«invisibles». Et cela aide beaucoup au 
succès d’une concertation.

Impliquer enfants et jeunes



Nous sommes allés au-delà d’une simple 
concertation, en ouvrant la construction 
du diagnostic et du projet aux observa-
tions et propositions de nos publics.

Nous reviendrons vers ceux-ci pour leur 
expliquer comment leurs contributions 
ont été intégrées, sur quelles mesures 
concrètes elles vont déboucher, ce qui 
n’a pas été retenu, et pourquoi.

Ce retour est une marque de respect, 
c’est aussi une occasion d’éducation à la 
citoyenneté (en expliquant par exemple 
que les élus doivent faire des arbitrages).

Concertation, co-construction ?



Nous avons repris, après l’avoir testée 
à Le Saint, une méthode utilisée en 
Suède. Elle a concerné 87 élèves de CE2 
et surtout CM des deux écoles.
Les étapes :
- lettre aux parents
- info sur les droits de l’enfant (en classe)
- réalisation de cartes mentales du 
bourg par petits groupes
- entretiens individuels sur la base d’un 
questionnaire en 7 points et de cartes 
à renseigner (lieux fréquentés / favoris /
évités, trajets vers l’école...)
- analyse des résultats et rapport
- présentation des résultats au comité 
de pilotage de l’étude et aux élus.

La méthode pour les enfants



Les espaces préférés des enfants sont 
surtout au sud, mais l’habitat est au nord

Des problèmes pour la sécurité
des enfants dans le bourg



vient en voiture
vient à pied ou à vélo

école publique

1 km
école privée

1 km

Beaucoup d’enfants qui viennent à l’école en voiture
pourraient venir à pied ou à vélo

56 élèves (64% de l’effectif) 
pourraient venir à pied 
ou à vélo, soit 34 de plus 
qu’actuellement, si le 
niveau de sécurité était 
meilleur.



Une communication sur mesure pour 
l’atelier : flyers et affiches spécifiques, 
invitation par les membres de l’équipe 
aux arrêts de bus scolaires, info via les 
structures culturelles et sportives locales, 
la page Facebook de la commune.

30 participants en mairie un samedi 
matin, un succès au-delà des espérances !

Au programme : par groupes, un 
questionnaire abordant de multiples 
sujets, et du travail sur carte.

Comme pour les enfants, les résultats 
très riches ont été présentés au comité 
de pilotage et aux élus.

La méthode pour les jeunes





Expérience des filles...

2%

45% 53%
pauvre

riche

moyenne pauvre

...et des garçons

18%

42%

40%
riche

pauvre

moyenne

Habitent au bourg

15%

46%

39%
pauvre

riche

moyenne

4%

41% 54%

Habitent en campagne

riche

pauvremoyenne

Mieux vaut être un garçon au bourg
qu’une fille à la campagne

Pour avoir une expérience riche de 
l’espace extérieur (= des pratiques 
variées dans des lieux variés), il vaut 
mieux habiter au bourg, et être un 
garçon. La liberté de déplacement des 
filles est bien plus contrainte.
Le vélo est l’outil privilégié de l’autonomie 
et de la conquête du monde. Mais 
il trouve sa limite dans les dangers, 
réels ou supposés, de ce mode de 
déplacement.
Beaucoup d’enfants voudraient pouvoir 
faire davantage de vélo... mais 66% des 
élèves déclarent craindre les voitures 
lors de leurs déplacements.

Expériences pauvres ou riches ?



87 entretiens individuels
Paroles d’enfants au sujet du vélo
- J’aimerais aller à vélo mais c’est trop dangereux, je voudrais des pistes cyclables 
(garçon, 8 ans)
- Mon frère a peur de faire du vélo depuis un incident avec une voiture (garçon, 8 ans)
- J’adore le vélo, j’en fais dans les rues de mon quartier (garçon, 8 ans)
- J’aimerais aller à l’école à vélo (fille, 8 ans)
- Je m’entraîne avec maman pour venir à l’école à vélo (fille, 7 ans)
- J’aimerais aller au sport à la Michochêne à vélo mais la route est trop dangereuse 
(fille, 8 ans)
- Je fais du vélo avec ma mère et une copine (fille, 10 ans)
- Je voudrais que les gens roulent moins vite pour qu’on puisse faire du vélo (fille, 9 ans)
- Avec ma copine on va à vélo dans la nature, ça me plaît (fille, 9 ans)
- Je fais tout le bourg à vélo et je vais aussi en forêt (garçon, 11 ans)
- On est tous en vélo dans le quartier, on va les uns chez les autres (fille, 10 ans)
- Je vais acheter le pain à vélo (fille, 9 ans ; et fille, 10 ans)
- Je peux aller où je veux à vélo, même au Guerno (garçon, 11 ans)
- Je dois rester devant chez moi, je ne peux pas aller au bourg seule ni à l’école à vélo à 
cause des voitures, je pourrai sortir seule quand j’aurai 14 ans (fille, 10 ans)



Un tableau de 1305 cases à analyser...

Les principaux enseignements :
- Des demandes (raisonnables) d’évo-
lution des équipements de loisirs et de 
sports.
- Une forte sensibilité aux risques liés 
aux voitures. Tous les points noirs 
signalés ont été vérifiés.
- Des attentes par rapport aux commerces 
locaux : une offre adaptée aux jeunes.
Le projet de revitalisation intègre donc 
ces thèmes, aux côtés du logement.
Les adolescents disent aussi avoir 
besoin qu’on leur fasse confiance et 
qu’on leur confie des responsabilités.

Diagnostic et projets



Le projet le plus fédérateur issu de 
ce travail (car pouvant profiter à tout 
le monde !), c’est la «colonne verte», 
axe piétons-vélos sécurisé de bout 
en bout, reliant  les quartiers du nord 
aux équipements sportifs et espaces 
naturels du sud, en passant devant les 
commerces.
Il a été validé par les élus et sera réalisé.
Il n’aurait sans doute pas vu le jour sans 
le travail avec les enfants et les jeunes.
D’autres projets plus spécifiques ont 
aussi été validés (pump track, voies 
cyclables, aires de jeux...)

Un projet fédérateur



Les méthodes employées sont simples. 
Mais la préparation, la conduite et l’ex-
ploitation de telles opérations prennent 
beaucoup de temps - souvent plus que 
ce qui est budgété.
Il faut donc une bonne dose d’engage-
ment et d’enthousiasme, et ne pas trop 
compter son temps.
La présence de professionnels extérieurs 
à la commune aide à libérer la parole.
La mairie de Noyal-Muzillac peut vous 
fournir nos rapports, qui contiennent 
des informations méthodologiques 
utiles.

Faites-le vous-même !



Comme pour toute enquête :
- Attention à ne pas «surinterpréter» les 
cartes mentales et les réponses.
- Ne pas instrumentaliser la parole des 
jeunes à l’appui d’idées déjà arrêtées.
- Ne pas donner prise au procès de 
vouloir influencer un public captif (les 
élèves à l’école).
- Attention au respect de la vie privée.
- Veiller à la «traçabilité» des constats et 
propositions, pour que chacun puisse 
voir ce qui a été fait de ses apports.

Quelques conseils



Les déplacements des enfants

- Définir des «groupes-cibles», c’est utile, 
on devrait aussi impliquer les vieux, les 
handicapés..., mais jusqu’où peut-on 
segmenter la société ?
- Vaut-il mieux prévoir des lieux ou/et 
des activités spécifiques pour les filles, 
ou éduquer et encadrer filles et garçons 
pour les amener à pratiquer ensemble 
les mêmes activités ?
- Pourquoi la parole des enfants et des 
jeunes est-elle si souvent ignorée ? Cela 
vaut la peine d’y réfléchir (cf P. Bruckner 
citant Platon dans un article du Figaro 
au sujet de Greta Thunberg : peur 
d’inverser les hiérarchies «naturelles» 
qui fondent l’ordre social).

Quelques interrogations

Hamburger Abendblatt



Les idées des enfants : quelques propositions... Des jeux 
aussi pour les plus

 grands, 

à côté du terrain 
actuel, avec 

un espace pour jo
uer au ballon

Un passage piét
ons à déplacer,

 

car la visibilité 
est mauvaise

Il manque des panneaux ou un terrain pour pratiquer le basket en plein-air

Un skate, 
un pump track, un terrain 

de cross, en tout cas quelque 
chose pour s’amuser en 

roulant

Des cheminements sûrs pour aller à l’école à pied ou à vélo

Oui, plutôt 
vers les terrains de 

sports

Un parcours sportif dans la 
nature


