Stickers Invaders

Etat des lieux partagé – Stickersinvaders
Enjeu:
Exprimer un ressenti ou manifester un avis associé à un lieu en renforçant la démarche à
travers un marquage sur place.
Description:
Collage sur des lieux publics des stickers avec des avis ou des propositions concernant
l’aménagement, la gestion ou l’usage de lieux publics.
Méthode:
Réaliser des stickers avec une question, une phrase à compléter ou un logo pour exprimer
un ressenti. L’imprimer en plusieurs exemplaires sur du papier autocollant. La mise en
page peut se faire par informatique ou un dessin à la main peut être scanné.
Une fois les autocollants imprimés et découpés, les déposer dans des lieux de passage,
chez des commerçants, une bibliothèque, la maison communale… avec une petite affiche
expliquant la démarche et invitant le public à s’en servir et les stickers pour exprimer leur
avis sur les lieux publics du quartier.
Il est aussi possible d’organiser une action de collage de stickers suite à une réunion ou
autre événement de quartier.
Exemples d’inscriptions
– d’expression de ressenti (insécurité, convivialité, calme, agitation,…)
« ici, je me sens … parce que … »
– de proposition (des nouveaux aménagements, des nouvelles animations, une nouvelle
organisation, …)
« ici, j’aimerais que ce soit plus … et moins …, parce que … »
Points d’attention:
Vérifier éventuellement si une autorisation préalable est nécessaire.
Il est indispensable de réfléchir en amont à la manière de d’informer les participants sur
les résultats obtenus et sur son utilisation.
Ne pas oublier de retirer les autocollants !
Annexes utiles:
Où acheter du papier autocollant imprimable à Bruxelles ?
AVA Papierwaren, Quai des Charbonnages 80, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Exemples, sources:
Candy Chang, designer, propose aux habitants de la New Orleans d’inscrire des
suggestions sur les emplacements de commerces et partout dans l’espace public.
(en anglais) http://candychang.com/i-wish-this-was/

