Carte d’ambiances

Etat des lieux partagé – Carte d’ambiances
Enjeu:
Décrire le quartier par ses ambiances, pour chercher les éléments physiques et les
dynamiques humaines qui en sont l’origine. Enfin, trouver des moyens d’agir sur ces
éléments et ces dynamiques pour transformer les ambiances « négatives » en ambiances
plus « positives ».
Décrire le quartier dans sa dimension sensible, par les ambiances perçues et les sentiments
ressentis par ses habitants. A partir de ce premier constat, analyser et décrire les éléments
physiques. Enfin, définir des moyens d’agir sur ces éléments pour transformer les ressentis
et les ambiances. S’inspirer des ambiances perçues positivement et modifier celles perçues
négativement.
Méthode:
Au-dessus d’un fond de carte de votre quartier, superposer une feuille transparente de la
même dimension.
Utiliser les plaquettes de pictogrammes et de cadres en format pdf pour les imprimer sur du
papier autocollant.
Chaque participant dispose du même nombre d’autocollants, et peut utiliser les cases vierges
pour ajouter des adjectifs d’ambiance ou des ressentis au besoin.
Tous ensemble, relire la carte et compléter les cadres correspondants aux adjectifs et
ressentis. Procéder adjectif par adjectif et ressenti par ressenti, cela permettra de voir si les
éléments physiques et/ou dynamiques humaines qui en sont l’origine sont les mêmes quel
que soit l’endroit du quartier, ou s’ils sont spécifiques à un endroit.
Placer les cadres à l’extérieur de la carte pour la garder lisible.
Suites possibles:
En faisant une marche exploratoire avec d’autres personnes que celles qui auraient effectué
la première carte des ambiances, et même des personnes étrangères au quartier, pour
connaître leur ressentis, les comparer avec ceux identifiés lors du premier exercice.
Si les ressentis sont différents, s’interroger sur les moments de la journée/semaine où ses
ressentis sont présents ou non.
(voir outil Marche Exploratoire et les outils de communication pour impliquer d’autres
habitants)
Annexes utiles:
– fond de carte du quartier (format papier A2)
– plaquettes pictogrammes et cadres (format pdf)
-> où trouver des feuilles transparentes et du papier autocollants:
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