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Compte-rendu de la réunion de lancement du 

Percolateur 

Le vendredi 25 mai à 19h, une trentaine de personnes ont participé à cette rencontre 
au Patronage Laïque de Recouvrance. Commerçant-es, habitant-es, acteurs 
associatifs, acteurs extérieurs au quartier,… Des acteurs d’horizons divers se sont 
mobilisés pour réfléchir collectivement à la construction du Percolateur. Motivation, 
envies, écoute, bienveillance et convivialité ont été les éléments clés du bon déroulé 
de cette soirée qui s’est achevée autour d’un pot de l’amitié offert par le PL de 
Recouvrance! 
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Dans une brève introduction, Emilie (directrice du Patronage Laïque de Recouvrance) et Gwenn 
(gérante de l’atelier Salut les Bobines) ont rappelé les raisons du choix du nom du collectif , le 
Percolateur : il s’explique autant par l’allusion de représentants de la collectivité à la théorie de la 
percolation depuis les Capucins comme possible levier pour le dynamisme du quartier (une théorie 
proche du ruissellement qui ne nous convainc qu’à moitié) que par le caractère convivial de cette 
machine à café par essence collective! 
La rencontre a été animée sur les conseils de Charlotte et Victor, habitants du quartier investis dans 
l’association Coucou Recou’,  à l’aide de différentes méthodes et outils visant à permettre 
l’expression de tout un chacun et l’instauration d’un climat de confiance entre les acteurs. 
La naissance du Percolateur a deux origines : d’une part le constat de l’état actuel du quartier, qui a 
perdu de son dynamisme, malgré sa position en centre-ville, ses atouts nombreux et l’émergence du 
récent projet des Capucins et, d’autre part, l’existence d’une politique volontariste de rénovation 
urbaine par les pouvoirs publics (NPNRU : Nouveau Programme de Rénovation Urbaine) que nous 
pensons judicieux de saisir comme une opportunité de fédérer tous les acteurs (sociaux-culturels, 
économiques mais aussi habitants ou tout simplement amoureux du quartier) autour de la définition 
d’intérêts communs, rassemblés autour de valeurs partagées permettant de porter des projets qui, 
nous l’espérons, rendront un peu de son lustre à un quartier qui suscite un fort attachement malgré 
les difficultés.  

 Cartographions-nous ! 

Les participant-es ont été invité-es à se placer physiquement dans la salle en fonction de là ou 
ils/elles travaillent/vivent (comme si une carte du quartier était placé au sol).  
Après s’être présenté, chaque participant-e a été invité à venir placer une gommette sur une carte du 
quartier placardé au mur. Cette animation nous a permis d’avoir une bonne vision de la provenance 
des différentes personnes présentes ce soir. 

Jeu des motivations. 

Les participant-es ont ensuite été invités à réfléchir à la question : "Qu'est-ce qui me motive à venir 
participer au Percolateur ?"  
Après avoir écrit leurs idées sur des post-its, les personnes volontaires sont venus à tour de rôle au 
milieu du cercle afin de faire part d’une de leurs motivations. Les personnes partageant la 
motivation exprimée étaient invitées à se rapprocher de celle ayant pris la parole.  

Nous avons réuni par thèmes les paroles d'acteurs de la façon suivante.  

Cohésion, lien entre les différents acteurs du territoire: 
"Développer idées/projets collectifs" 
"Expérimenter des initiatives répondant aux besoins du territoire" 
"Créer une cohésion à travers tous les acteurs du quartier" 

     "Rencontrer des personnes de tout horizon, ayant des activités, volontés diverses, hors des 
relations et rencontres que les obligations quotidiennes, fédèrent." 

"J'ai envie de m'inscire dans une dynamique" 
"Faire bouger le quartier" 
"Je suis venue par curiosité parce que la démarche me semblait nouvelle "peut-être". Je voudrais 
des initiatives hors "nomenklatura" alors j'espère des idées par les jeunes présents..." 



3 
 

"Dynamiser le quartier, créer une vie de quartier." 
"Créer une dynamique dans le quartier" 

     " Organiser et participer à des temps collectifs et festifs avec les habitant(e)s des 
quartiers."   
     "Créer des liens entre les différentes action sur le quartier, les personnes, inciter, favoriser, 
valoriser les intitiatives fédératrices qui ont du sens. Culture, solidarité,..." 

"Une envie de solidarité. Une envie de convivialité." 
"Envie de : rencontrer, partager, travailler, créer." 

     "Réfléchir sur l'avenir du quartier hors cadre institutionnel." 
"Rencontrer le quartier régulièrement." 

     "Rassemblement mensuel au jardin des explorateurs, auberge espagnole" 
"Une envie de nourrir une vie de quartier artisanale, artistique, culturelle, maraîchère, solidaire, 
libre, respectueuse, bienveillante et colorée. PS: des arbres fruitiers dans nos rues."  

  
Embellissement du quartier:   

"Du vert, des jardins, des terrasses." 
"Un quartier fleuri. Un quartier sans mauvaises herbes qui lui donnent un air désaffecté (le 
karcher pour remplacer le désherbant!)" 

     "Avant que l'économie refleurisse, des photos "trompe-l'oeil" dans les vitrines; c-triste." 
" Evoluer dans un quartier propre, où l'on peut regarder les nuages plutôt que là où l'on peut 
mettre les pieds: des habitants responsables de leurs ordures et de leurs chiens afin que la 
propreté ne soit pas que du ressort de la mairie."  

Valoriser l'existant, toutes les initiatives ET PAS QUE LES CAPUCINS!:   
"Positionner Recouvrance par rapport aux Capucins comme une vitrine d'habitants 
collectivement créatifs." 
"Ne pas avantager les Capucins au détriment de Quéliverzan. Les Capucins auraient pu se 
retrouver ailleurs. Ils sont chez nous, nous existons et sommes très impliquez dans le quartier 
depuis longtemps. Prendre en compte le local et les habitants.  
"Pour qu'il n'y ait pas que les Capucins qui vivent."  
"Valoriser les initiatives actuelles des différents acteurs du territoire de Recouvrance peu importe 
leur forme."  
"La ville et les médias ne cessent de faire exister les Capucins et c'est normal, il faut plusieurs 
années pour qu'un lien se mette à exister mais pourquoi cette mise en avant et cette publicité pour 
les commerces qui s'y installent? Parle-t-on autant des autres commerces de Recouvrance? "  

NPNRU (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine) et POUVOIR comme 
le  pouvoir d'agir:   
"Avoir du pouvoir pour être entendu hors du NPNRU." 
"Les citoyens prennent la main et aide la collectivité à construire, à CO-construire un NPNRU 
ambitieux répondant aux besoins du territoire." 

NPNRU et PERCOLATEUR:   
"Pendant le durée du projet NPNRU, qu'il y ait un local où l'on puisse réfléchir ensemble, 
s'informer, créer et faire connaître nos richesses."  
"Un lieu où l'on pourrait poser des annonces pour des services (garde d'enfants, cours, soutien 
aux personnes âgées)." 
"Un lieu pour des échanges d'instruments de musique, chant, théâtre, yoga,....donner des cours 
par exemple."  
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"Une maison brestoise des associations de la Rive Droite."  

Projet vélo:   
"Implanter une association "vélos en libre service" par l'association TPUV (Tous Pour Un Vélo). 
Dons de vélos gratuits (10 vélos)." 
"Rendre le quartier agréable aux piétons et vélos." 

Commerces et locaux vacants:   
"Commerces à développer et réhabiliter ceux de la rue de la Porte." 
"Booster la vie économique du quartier. Créer des emplois dans le quartier." 
"Réhabiliter les vitrines de la rue de La Porte. Faire un "pont" entre les Capucins et la rue de la 
Porte."  
"Créer des ateliers participatifs dans les locaux vacants."  

Créer une image positive du quartier, une image unique:   
"En s'associant, créer une atmosphère propre au quartier pour attirer les gens et développer les 
commerces."  
"Créer une image réaliste du quartier de Recouvrance."  
"Une envie de changer l'image du quartier, le montrer tel qu'il est c'est à dire positif, positif." 
"Mise en évidence des qualités du quartier et points forts." 
"mettre en valeur l'environnement à savoir: la grande proximité du bas de siam, la proximité du 
jardin des explorateurs de la Penfeld, et le souhait de partager davantage."  
"Recouvrance, le LIEU UNIQUE de BREST (en résonance au Lieu Unique de Nantes)."  

Construire des expérimentations collectives :   
"Construire des expérimentations collectives et coopératives et respectueuses de chacun, de la 
diversité des acteurs."  
"Réfléchir et engager des projets collectifs." 
"Dynamiser le quartier via un événement: Nous entendons beaucoup parler des Capucins... 
Pourquoi les commerçants et/ou habitants via la culture, l'art, la gastronomie,...ne s'associeraient 
pas avec les Capucins pour créer un événement Recouvrance? Point de départ Les Capucins et 
arrivée sur Recouvrance. Cours d'initiation, chasse au trésor,..."  
"Venu pour participer à la dynamique du quartier." 
"Il faudrait plus d'animation dans le quartier, avec les différents acteurs."  

Convivialité/plaisir:  
"L'envie de faire des choses collectivement." 

     "Le vivre ensemble, la convivialité 
     "Passer de bons moments!"  

 

La jeunesse. 
"La jeunesse de ses habitants représentée ici."  
"Sound system reggae le vendredi soir. 
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Les réflexions de chaque groupe ont ensuite été restitués à l’ensemble des participant-es. Le tableau 
suivant revient sur les idées évoquées : 

Cercles de réflexion. 

Divisé en 3 groupes, nous avons réfléchi aux directions à prendre et actions à mener. L'idée était ici 
de se projeter à partir de la phrase suivante : "Nous sommes au printemps 2019... wow, ce projet a 
été génial, je suis tellement content d'en avoir fait parti ! Pour quelles raisons ?" 
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- Recensement des événements du quartiers 
(dans lequartier, bar, restau, ...) tous les mois, tous les 
15 jours… 

Un journal de quartier : 

- Que le journal aille au delà du pont ! 
- Trouver des personnes qui s'y mettent et le 
fassent -> le faire circuler de bout en bout de la ville : 
connecter quartiers ville 
- Relais dans les commerces, PLR ,.. 

    Des temps simples, conviviaux dans le quartier 
pour se retrouver
- Pétanque, apéros, communication ? 

 :  

- Un ou des événements qui nous permettent de 
se rencontrer et se connaître d'ici 1 an 
- Se découvrir, se connaître, se respecter par 
des événements entre habitants (repas, trocs, musique 
avec les musiciens du quartiers)   - Faire un "train 
patate" 

    
- Fleurir et nettoyer la rue de la porte, le 
quartier  

Vie du quartier 

(fond d'action citoyenne) 
- Créer des petits lieux collectifs artistiques 
(galerie d'art, ...) voir d'autres commerces que ce 
qu'on voit déjà 
- Cinéma plein air sans que ce soit forcément la 
mairie qui l'organise 
- Faire comme une "foire au croûtes" à 

       La visibilité des actions sur le quartier : 

      

  -   
- Création d’un annuaire des services et 
initiatives proposées à Recouvrance, sous forme 
d’un dictionnaire avec des entrées par des lettres   
- Recouvrance est devenue une fourmilière 
d’acteurs, qui communiquent tous sur les 
initiatives du Percolateur et font passer les infos 
(notamment les commerçants) 

Visions en lien avec l’animation : 

- Balades en réalité augmentée 

   
  - A Recouvrance, on peut venir à des 
animations régulières, comme un RDV régulier, 
« Les soirées de Recouvrance » à l’image des « 
Jeudis du Port » - proposition d’animations à la 
période l’Halloween, organisation de Cluedo 
géant… 

- Un Géocache pour mettre le patrimoine 
en valeur 

    
- Des loyers modérés dans les locaux vides 
ont permis d’attirer des artisans d’art, un 
parcours permet de les localiser 

Commerces et services : 

- Les Halles de Recouvrance ne sont plus 
un supermarché traditionnel mais un groupement 
de boutiques de produits locaux, en vente directe, 
de produits bio… 

      
- Revégétalisation par les habitants du 
quartier, à qui on a délégué la gestion d’espaces 
communs 

L’amélioration de l’aspect du quartier: 

      

- des panneaux ont été mis en place pour donner à 
voirl'existant 

Un travail mené sur la signalétique dans le 
quartier 

- des renseignements, un accueil à la sortie du 
pont de Recouvrance. 
- une vitrine numérique des acteurs et actualités       
       
       
- valoriser l'image du quartier et ses forces vives  

De nombreux événements et animations pour … 

(Recou' Plage, pièce de théâtre participative,…) 
- favoriser les liens entre Recouvrance, Kerangoff 
et Quéliverzan 
- augmenter la mixité sociale dans le Percolateur 
(petit déj' sur l'espace public,…) 
- s'intégrer aux événements se déroulant aux 
Capucins- profiter de la proximité de la Penfeld, en faire 
une réelle force 

     
- d'objets en tout genre  

Des systèmes de dons, trocs et d'échanges… 

- de services : mobiliser les compétences des 
habitants pour répondre aux besoins locaux 

      
- un travail a été mené afin d'identifier les 
potentiels dans le quartier et rendre cette problématique 
plus visible 

Question des locaux vacants : 

le Percolateur a investi un local afin d'être plus visible 
de d'ouvrir la dynamique autant que possible !   
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Recouvrance 
(cohésion & solidarité de quartier par un événement) 
- Respecter la légalité de manière précise pour 
pouvoir aboutir à des projets (ex: boite à dons) une 
bonne relation avec la municipalité, que la mairie 
travaille avec les habitants 
- Relancer marché, trocs, échanges 
- Entendre autre chose que "Recouvrance c'est 
un coupe gorge" entendre "je suis contente d'habiter à 
Recouvrance" 

    
- S'approprier le quartier, se prendre en main, 
ne pasattendre de la ville, mais participer, lancer des 
événements & initiatives et faire (fête des yannicks 
back ?) 

Cohésion 

- Se retrouver dans des espaces atypiques et 
isolésgarder le collectif et ne pas devenir une 
association.  
- Zone A Imaginer Urbaine (ZAI urbaine) 
- S'approprier outils coopératifs et être en 
confiance , à l'aise 

(lieux autogérés) 
- Restauration des jardins publics 

    
- Organisation d’une Journée 
Interculturelle au jardin des Explorateurs, pour 
encourager la mixité de toutes les populations du 
quartier 

Vision du lien entre les acteurs : 

- Un outil de partage de services et d’objets 
entre habitants du quartier 
- Plus besoin de nous présenter, on se 
connaît tous dans le quartier grâce au 
Percolateur! 

    
- Nous sommes 200 ! 

Le Percolateur a pris de l'ampleur ! 

- les actions menées ont prouvé notre dynamisme 
et notre force créative est désormais reconnue 
- nous sommes devenus un interlocuteur  
incontournable de la collectivité dans le cadre du 
NPNRU. 
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Cette rencontre s'est achevée de manière conviviale autour d'un PPVR (Pain Pâté Vin Rouge). Il en ressort beaucoup d'enthousiasme des 
participants qui ont apprécié la nouveauté sur cette méthode d'animation. En effet, cette dernière a mis le groupe en mouvement dans l'espace ce 
qui a permis à chacun d'exprimer ses idées, ses envies dans le respect de l'autre.  
 
Trois points sont ressortis et qui nous semblent essentiels pour construire une base solide du percolateur :  
- La mise en forme d'une charte  
- La valorisation des actions existantes sur le quartier 
- Les modalités d'animation de nos rencontres 
 
 
Nous vous invitons mercredi 27 juin 2018 à 19h au 11 rue de Saint Malo à définir ensemble les valeurs et les modes de fonctionnement du 
Percolateur (qui serviront à l'élaboration de la charte) via des méthodes d'animation conviviales à l'image de la première rencontre. 


	Percolateur

