
 BLOSNE

Une centaine d’ambassadeurs du projet de quartier ont été 
nommés en 2010 sur la base du volontariat. Une soixantaine 

d’entre eux ont endossé ce rôle. Selon leur manière de vivre cette 
« mission », ils peuvent être regroupés en quatre profils : assidus, 
sages, intermittents et pragmatiques.

Etre ambassadeur c’est pour eux, une manière d’être informé 
régulièrement sur un projet qui leur importe et pouvoir expliquer 
ce projet à leur entourage, c’est  une possibilité de défendre des 
idées et de défendre des habitants. Ils aiment leur quartier et 
souhaitent que son image soit revalorisée à l’extérieur.

Les ambassadeurs actifs trouvent dans ce dispositif de nouveaux 
liens sociaux et un apprentissage de connaissances sur la ville. Ils 
apprécient la liberté d’expression qui y règne. Par contre, il n'est 
pas toujours facile pour eux de gérer des paroles parfois agressives 
de leur voisinage. Ces paroles portent sur leur rôle ou sur le projet 
de quartier. Ils trouvent cette mission un peu ingrate dans le sens où 
ils souhaiteraient une participation plus active de leurs voisins aux 
actions de concertation.

Ils estiment apporter des idées pour le projet de quartier, pour autant 
ils attendent de voir comment cela va se traduire concrètement. 

Ils souhaiteraient que des aménagements soient faits rapidement 
de manière à voir et à montrer à leurs voisins que le projet avance 
en intégrant des idées d’habitants.

Cette note a été réalisée à la suite de 55 entretiens auprès d'ambassadeurs.

JANVIER 2012

L'ambassadeur est un générateur d'idées

Un dispositif productif pour le projet de quartier.

Une expérience enrichissante pour les personnes engagées.

Les ambassadeurs du 
projet de quartier 
du



Motifs de non engagement, de départ… du dispositif des 
ambassadeurs

Ceux qui n’ont « pas le temps »
Une dizaine de personnes n’ont pas la disponibilité nécessaire pour participer 
en tant qu’ambassadeurs car elles sont déjà engagées ailleurs que ce soit sur le 
plan professionnel, associatif, citoyen ou encore familial. Elles priorisent d’autres 
engagements. La « formule » proposée ne rentre pas dans leur agenda déjà très rempli. 
Pour une partie, ces personnes ont été sollicitées par la ville parce qu’actives. Mais elles 
n’étaient pas volontaires. 

Déménagements et séjours longs à l’étranger
Certains ont déménagé et cherchent plutôt à s’ancrer dans leur nouvel espace de vie. 
Pour ceux qui séjournent longuement à l’étranger, ils se sentent à leur retour au Blosne, 
détachés de leur engagement et déconnectés de la vie du quartier, ne connaissent pas 
ou peu les autres ambassadeurs, ils n’ont pas expérimenté certaines actions mises en 
oeuvre comme l’animation de réunions dans leur îlot et préfèrent rester en retrait dans 
la perspective d’un autre départ. 
A contrario, même si certains  ont le projet de quitter le quartier, le désengagement 
n’est pas à l’ordre du jour. 

Les différences entre ambassadeurs
Certains ambassadeurs ont été très sensibles à leur entourage, au groupe, aux réactions 
des autres et se sont sentis en difficulté. Certains se disent parfois très déçus par les 
autres ambassadeurs ou par le dispositif. Ilsse disent en difficulté et se sentent isolés. 

Ceux qui sont fatigués, malades, fragiles
Le rythme ne leur convient pas. Ils ne veulent plus sortir en fin de journée, quand il fait 
nuit en hiver. « J’ai capitulé ». Ils se sentent en difficulté pour endosser un rôle qui leur 
demande trop d’énergie mais restent intéressés et concernés par le projet de quartier. 

Les ambassadeurs qui n’adhèrent pas au projet urbain
Bien que l’adhésion au projet urbain des ambassadeurs ne soit pas attendue par les 
responsables du projet, les personnes qui se sentent opposées et fortement attaquées 
ne veulent pas endosser le statut d’ambassadeur. « Je ne suis pas un porte-parole de la 
mairie ». Elles ne reconnaissent pas de légitimité aux ambassadeurs non élus. 
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L’origine des ambassa-
deurs du projet de 
quartier
Le dispositif des ambassadeurs a été 
imaginé par un élu de quartier rennais, 
Frédéric Bourcier, qui cherchait à tra-
vailler avec les habitants pour construire 
le projet de quartier du Blosne. C’est un 
projet qui doit s’étendre sur une période 
de vingt ans. 
Lorsqu’il fait cette proposition en Jan-
vier 2010, l’élu ne donne pas de défini-
tion précise du rôle des ambassadeurs. 
L'idée de définir leur rôle « en marchant » 
est retenue. C’est à partir des pratiques 
des ambassadeurs et des propositions de 
l'équipe de concertation, que progressi-
vement leur rôle se précisera.

Que font les 
ambassadeurs ?
La Direction de quartier a proposé aux 
ambassadeurs différentes formes d’ac-
tion, élaborées par le Groupe technique 
de Concertation [1]  :

Des actions pour nourrir le projet de 
quartier (animées par l’IAUR [2]) :
- réalisation d’un diagnostic du quartier,

- propositions pour le projet de quartier,

- propositions pour l’aménagement du 
parc des Hautes Ourmes,

- écriture d’un ouvrage sur l’histoire du 
Blosne.

Des actions pour faire connaître le 
projet :
- participations aux forums du projet,
- organisation de réunions dans les ilots, 

les halls d’immeubles, chez les habi-
tants,

- distribution régulière de Flyers et 
affiches pour annoncer les balades 
urbaines, les forums, les réunions, etc...

- organisation et participation à des ba-
lades dans le Blosne autour de théma-
tiques choisies.

 [1] Le groupe technique de concertation anticipe les 
actions de concertation de manière à ne pas retarder 
le projet de quartier. Une fois par mois depuis bientôt 
deux ans, ce groupe croise le regard des concepteurs, 
du chargé d’opération, de l’équipe de la direction de 
quartier, du service des jardins, des infrastructures, 
de l’APRAS des organismes d’appui à la ville pour la 
concertation (Audiar et IAUR).
 [2] Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes.

Des visites et voyages :
- Voyages à Barcelone et à Berlin.

- Visite des jardins partagés à Brest.

- Visite d'aménagements de l'Ile de 
Nantes. 

Etc...

Qui sont les 
ambassadeurs ?

Le recrutement des am-
bassadeurs
L'appel lancé par la ville de Rennes début 
2010 a suscité l'intérêt d'une centaine 
d'habitants. Ils ont répondu à un appel 
par voie de presse ou par courrier. Des 

personnes actives au Conseil de quartier 
ou autres instances ont également été 
sollicitées.

En mai 2010, une centaine d’ambassa-
deurs ont été retenus et inscrits sur deux 
listes :

 50 personnes ont été nommées « am-
bassadeurs titulaires » sur des critères, 
paritaires, géographiques (maximum 
d’îlots du quartier du Blosne), d’âge. 

 Les autres candidats ont été nommés 
« suppléants ».

Dans la pratique, toutes les personnes 
ont été invitées à participer aux actions, 
sans distinction. 
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Une soixantaine 
d’ambassadeurs sont actifs
L’enquête auprès des ambassadeurs 
montre qu’une soixantaine de personnes 
se sentent engagées dans le dispositif et 
qu’elles n’ont pas toutes la même façon 
de participer (cf. ci-dessous). 

Une quarantaine de personnes ne se 
sentent pas (ou plus) ambassadeurs soit  
parce que le dispositif ne leur convient 
pas soit pour des raisons personnelles 
(cf. encadré Motifs de non engage-
ment - analyse résultant d’un entretien 
téléphonique avec 20 des 40 personnes 
concernées).

Les analyses qui suivent portent sur les 
personnes engagées dans le dispositif.

Les motivations des 
ambassadeurs 
Les ambassadeurs sont des personnes 
qui portent un intérêt pour la vie de 
leur quartier. Une partie d’entre elles 
est déjà bien habituée à s’investir dans 
différentes formes d’actions collectives 
qu’elles soient associatives, résiden-
tielles ou sociales… Ils sont investis au 
Blosne mais aussi à Rennes ou ailleurs. 
D’autres investissent pour la première 
fois l’action collective pour un territoire.

Leurs motivations d’ambassadeurs évo-
luent dans le temps : de l’attente d’infor-
mation doublée de curiosité à l’égard de 
la proposition faite par la municipalité 
(=  participer), leur participation évolue 
vers l’expression de  préoccupations 
sociales et citoyennes sur les questions 
qui leur tiennent à cœur. Peu à peu, en 
terme de motivations, on voit que les 
ambassadeurs ont le sentiment, non plus 
seulement de s’informer mais de s’inves-
tir, en plus, pour une cause qu’ils jugent 
importante. 

Être ambassadeur pour 
être informé sur le projet 
et pour pouvoir l’expliquer
Une des motivations premières des am-
bassadeurs lorsqu’ils se sont portés can-
didats, était leur besoin très important 
de s’informer sur le projet urbain. Ils le 
souhaitent pour eux-mêmes mais aussi 
pour la copropriété ou pour un collectif 
de locataires. Il importe de savoir ce qui 
va se passer et comment leur vie pourrait 
s’en trouver impactée directement. Pro-

gressivement, leur envie de comprendre 
évolue. Ils ont l’objectif de pouvoir expli-
quer le projet urbain et ses enjeux aux 
habitants qui les entourent.

Leur connaissance aujourd’hui du projet 
urbain ne se limite pas à un secteur très 
proche de leur lieu d’habitation. Elle est 
plutôt globale à l’ensemble du quartier 
avec, pour certains ambassadeurs, une 
vision assez précise de l’évolution pos-
sible du Blosne au cœur de la ville de 
Rennes et de l’agglomération rennaise 
ainsi que des enjeux environnementaux, 
économiques, démographiques qui sont 
en jeu. 

Être ambassadeur… pour 
défendre des idées : de 
« veilleur » à « défenseur »
Une partie des ambassadeurs s’engage 
avec le souci de défendre des idées im-
portantes pour leur quartier. Ils ont le sen-
timent de veiller sur certaines questions 
que l’on doit aborder, traiter à leur juste 
valeur et ne pas oublier dans le débat. Ce 
sont des questions qui les préoccupent 
dans leur quotidien aujourd’hui, mais 
aussi des sujets pour lesquels certains 
ont des compétences, de l’expérience ou 
encore de solides connaissances théo-
riques. Les points qu’ils évoquent :

 La question sociale du bien-vivre 
dans le quartier et du bien-vivre en-
semble au-delà des différences, so-
ciales, générationnelles ou culturelles, 
qui s’appuie sur l‘idée que l’on a mu-
tuellement besoin les uns des autres : 
entraide de voisinage, garde occasion-
nelles d’enfants, aide aux devoirs, ser-
vices à la personne et à domicile…

 Les questions environnementales 
et de santé publique. Prendre en 
considération l’impact des matériaux 
utilisés sur la santé, l’alimentation 
avec la qualité des produits, les lieux 
et sources d’approvisionnement ainsi 
que les aspects économiques et finan-
ciers relatives à ces questions.  Sans 
oublier la question des déchets, des 
dépôts d’ordures, des encombrants 
mais aussi du compostage avec son 
optimisation sur place. 

 Prendre en considération la question 
du vieillissement et de l’isolement sur 
le plan du logement, de la santé, des 
services de proximité ou à la personne 

intégrer dans ces questions la possible 
mutualisation des besoins et des ser-
vices rendus dans un habitat adapté et 
conçu pour répondre à l’évolution de la 
société. 

 La question des déplacements : ré-
duire la part des déplacements moto-
risés dans certains secteurs et donner 
plus de place aux mobilités douces 
intergénérationnelles. Implanter dans 
le quartier des solutions alternatives, 
mutualisées et de proximité pour se 
déplacer à la demande en dehors du 
quartier, pour le travail ou les loisirs.

Être ambassadeur… pour 
défendre des habitants
Défendre l’intérêt des usagers et des lo-
cataires et jouer un rôle de médiateur ou 
d’interlocuteur : représenter les habitants 
face aux pouvoirs publics, mais aussi 
auprès des bailleurs sociaux.

Être ambassadeur… pour 
défendre l’image du quar-
tier
Donner une image plus valorisante du 
Blosne capable de contredire des sté-
réotypes et une réputation qui ne cor-
respondent pas à ce qu’est le quartier 
en réalité. Notamment par la vitalité et la 
prise d’initiatives des habitants capables 
de porter des projets qui ont un impact 
direct sur la qualité de leur vie au quo-
tidien. 

Rencontre chez un ambassadeur
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Les ambassadeurs 
considèrent qu’ils 
apportent une 
contribution au projet 
…
En qualité d’habitant, ils apportent une 
expertise d’usagers aux côtés des exper-
tises professionnelles. « Il ne faut pas 
tout mélanger, pas faire de confusion » ; 
« Chacun son rôle ». 

À ce titre, ils considèrent qu’ils contri-
buent personnellement à l’enrichisse-
ment du projet (idées fortes ou nouvelles,  
vécu dans le quartier sur des questions 
sociales, citoyennes  ou culturelles, mais 
aussi les questions relatives aux mobili-
tés, aux commerces et services, etc…).

Les travaux réalisés dans le cadre du dia-
gnostic du quartier ont été un excellent 
moyen d'exprimer leurs préoccupations 
et souhaits. Beaucoup y ont trouvé un 
grand intérêt pour dire ce qu’ils vivent.

Ils s’expriment de leur place apportant 
dans le débat des éléments qui sont 
principalement liés à leur propre vécu. 
Ils s’expriment plus rarement pour 
les autres « Que pensent ceux qui ne 
viennent pas ? Je ne peux pas parler à 
leur place…C’est intéressant d’entendre 
des jeunes parents car on est loin de tout 
ça… ».

Grâce aux groupes de travail, c’est un 
dispositif qui commence à peser sur le 
projet urbain, qui prend corps dans le 
quartier (même si les ambassadeurs 
pensent qu’il est encore assez méconnu 
par le grand public en raison d’une cer-
taine indifférence).

Mais ils ont des réserves

La contribution des ambas-
sadeurs est-elle utile ?
Les réserves des ambassadeurs portent 
sur leur utilité auprès des habitants du 
Blosne, mais elle interroge aussi l’en-
gagement de la Ville de Rennes à leur 
égard dans le processus de concertation. 
« Quelles sont les attentes des élus ? » 
« Vont-ils vraiment prendre en considé-
ration nos remarques ?» ; «Je veux rester 
optimiste donc j’espère, j’espère… ».

Les décisions politiques et profession-

nelles prennent-elles en considération 
l’expertise habitante ? Ils veulent en 
avoir le cœur net et c’est pour certains 
« conditionnel »  à leur implication. 

Des concrétisations qui se 
font attendre
De plus, les concrétisations et les chan-
gements se font attendre « il n’y a rien à 
voir encore ». Le temps du projet est long, 
trop long. La participation des habitants 
est pour une partie des ambassadeurs un 
acte qui doit être suivi d’effet, de façon 
tangible, mesurable, et visible assez rapi-
dement, avec des dates que certains se 
sont fixées dans le temps : il y a pour cer-
tains une durée raisonnable qu’il ne faut 
pas dépasser. 

C’est une question de tolérance person-
nelle mais aussi lié aux attentes ou aux 
remarques des habitants du Blosne qui 
n’ont encore rien vu et qui sont incré-
dules. 

La crédibilité des ambassadeurs dépen-
drait donc d’un certain rythme dans les 
aménagements. 

Quatre manières d’être 
ambassadeurs
Autour de quatre grands profils, l’étude 
révèle que chaque ambassadeur par-
ticipe à sa propre mesure et que les 
pratiques peuvent évoluer en fonction 
de la disponibilité, des motivations per-
sonnelles ou encore des apports de cette 
expérience. De plus, si la question de la 
disponibilité paraît centrale et détermi-
nante au premier abord,  il semble plutôt, 
que c’est le sentiment personnel, c’est-
à-dire, le fait qu’on se sente ambassa-
deur, qui domine et qui doit retenir notre 
attention. 

Ainsi, quatre profils se distinguent mais 
sont aussi complémentaires dans le dis-
positif, ce qui en fait sa richesse. Nous 
proposons une approche par le vécu des 
personnes qui met en lumière ces diffé-
rentes manières d’être ambassadeur et 
les atouts des uns et des autres.

Un profil « pragmatique »
Ces ambassadeurs ont entre 30 et 50 
ans - Quelques jeunes retraités. Il y a 
parmi eux autant de copropriétaires que 

de locataires et ils habitent plutôt les 
secteurs Landrel, Torigné et Triangle.

Ils participent le plus possible aux actions 
proposées mais organisent leur présence 
en fonction de leurs contraintes fami-
liales ou professionnelles parce qu'ils 
font le choix de garder du temps libre 
pour d'autres choses importantes. Ils 
vivent leur rôle d'ambassadeur comme 
un engagement mais aussi de façon plu-
tôt décontractée, même s'ils soulignent 
les aspects qu'ils trouvent déplaisants 
tels que des critiques ou des réactions 
vives d'habitants à l'égard d'eux-mêmes 
ou du projet urbain. 

Ils sont par leurs témoignages d'excel-
lents capteurs de la vie quotidienne au 
Blosne : ils parlent de ce qui se fait dans 
leur îlot, des problèmes qu'ils voient 
autour d'eux. Ce sont des ambassadeurs 
de voisinage qui ont un bon ancrage 
dans leur îlot et qui savent relayer avec 

15 et 22 janvier 2011 : Temps d'échanges au Landrel

15, 22 et 26 janvier 2011 : Le Blosne en balade
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efficacité des informations ou stimuler 
l'intérêt des gens qu'ils connaissent. Ils 
vivent leur rôle de façon très localisée en 
se rendant utiles pour leur secteur et en 
s'interrogeant sur les problématiques de 
leur secteur dans les travaux de groupes. 

Ils  souhaitent disposer d’outils simples 
pour communiquer avec leurs voisins : 
cartes de sites précises avec des vues 
en relief, des trombinoscopes (qui fait 
quoi dans le projet) et un calendrier pré-
visionnel des actions de concertation...
Ils compilent leurs documents et l'infor-
mation glanée dans un classeur plutôt 
que sur des outils informatiques, même 
si ce n'est pas le cas de tous. Certains 
ont besoin d'être formés pour utiliser le 
site internet du projet urbain. Ils sont très 
ouverts à l'aide que peut leur apporter 
l'atelier urbain mais prêtent aussi main 
forte lorsque cela est nécessaire sur des 
actions ponctuelles. Ils savent s'organi-
ser entre eux pour faciliter leur travail de 
relais et n'hésitent pas à faire certaines 
démarches collectivement. 

Ils ne sont pas tous habitués à s'exprimer 
en public et certains ont peur de se trom-
per devant les autres. Ils aiment beau-
coup participer aux voyages d'études 
et aux visites qui leur donnent des réfé-

rences pratiques et concrètes pour se 
forger une idée sur les aménagements 
futurs.

Un profil « assidu »
Ces ambassadeurs sont tous des jeunes 
retraités, avec un niveau de formation 
supérieur. Ils sont plutôt copropriétaires 
des secteurs Italie et Sainte-Elisabeth. 

Une partie est déjà investie dans la vie 
publique, associative, syndicale ou dans 
leur copropriété depuis de nombreuses 
années... Auparavant, certains étaient 
très pris par leur travail et ne pouvaient 
pas s'investir pour leur quartier. Pour 
ceux qui ne faisaient « qu'y dormir 
la nuit », la proposition faite en 2010 
« tombe bien ». Ils saisissent cette oppor-
tunité qui a beaucoup de sens pour eux, 
et s'engagent à fond. 

Le projet urbain occupe une place impor-
tante dans leur emploi du temps car ils 
sont très assidus pour comprendre les 
tenants et aboutissants du projet urbain. 
Ils participent à tous les aspects qui leur 
sont proposés : réunions d'information, 
travail de groupe, visites, animation sur 
sites... Ils sont très autonomes, s'appro-
prient des plans, prennent des initiatives. 
Ils organisent des actions avec des habi-

tants, ce qui demande du courage car 
certains ne connaissent pas bien leur 
voisinage. 

Quelques actions sont considérées 
comme un peu pénibles : entrer dans 
tous les halls d'immeuble pour mettre 
des affiches... et leur demande beau-
coup d'effort. Ils sont très sensibles aux 
critiques extérieures et plus encore que 
d'autres ambassadeurs. 

Ils favorisent un climat de grande convi-
vialité au sein du groupe. 

Le profil « intermittent »
Ce sont des ambassadeurs qui ont entre 
30 et 50 ans, dont certains sont à la re-
traite. Nous avons peu d'information sur 
leur statut d'occupation. Ils habitent les 
secteurs Sainte-Elisabeth, Torigné, Italie. 

Pour eux, il est nécessaire de prendre 
du temps pour observer et comprendre 
le projet, avant de s’investir. Ils viennent 
à certaines actions en fonction de leurs 
disponibilités mais aussi en fonction de 
l'intérêt qu'elles suscitent : Ils ne sont 
présents qu'à ce qui fait vraiment sens 
pour eux, car ils font plutôt confiance aux 
professionnels pour le projet urbain et 
sont parfois critiques à l'égard de la par-
ticipation ou de la parole des habitants. 

Rencontres organisées par les ambassadeurs et les associations 15, 22 et 26 janvier 2011 : Le Blosne en balade
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Le profil des « sages »
Les ambassadeurs que l'on retrouve sous 
ce profil sont les plus âgés du groupe. Ils 
incarnent une certaine sagesse dans leur 
analyse du quartier avec une parole très 
tolérante et humaniste. 

La majorité d'entre eux a plus de 70 ans. 
Ils habitent principalement le quartier 
Italie. 

Quelques uns ne s'autorisent plus les dé-
placements loin de Rennes pour des rai-
sons de santé et de fatigue. En revanche, 
ils réfléchissent sur le long terme sans 
souci des obstacles réglementaires. Ils 
vont à l'essentiel et abordent les ques-
tions de développement durable de façon 
beaucoup plus ambitieuse que les autres 
ambassadeurs : équité sociale, choix des 
énergies, mobilités...ils veulent à tout 
prix passer à la vitesse supérieure. 

Ils sont insensibles aux regards et aux 
critiques extérieures. Ils ont une connais-
sance de longue date sur le quartier et 
son histoire et sont attentifs aux évolu-
tions qu'ils repèrent. Ils sont positifs, 
très ouverts et tolérants, mais ils tirent 
aussi des signaux d'alarme pour poin-
ter du doigt ce qui ne va pas selon eux 
dans les évolutions socioculturelles du 
quartier. Leur parole libre leur permet de 
rester fidèles à eux-mêmes. Ils ne ver-
ront peut-être pas le projet urbain dans 
son aboutissement mais cela n'a pas 
d'importance. Ils concentrent tout leur 
intérêt dans les travaux qu'ils mènent 
aujourd'hui. Plus fatigables, certains ne 
veulent plus sortir pour les réunions le 
soir. Ils ont besoin de l'aide d'ambassa-
deurs plus jeunes pour mettre en œuvre 
des actions et quelques idées « folles »... 
Ils aiment participer à ces travaux et à 
cette émulation. 

Être ambassadeur : 
une expérience 
enrichissante mais 
aussi ingrate
Le dispositif  n’a pas encore deux ans. 
Les ambassadeurs se sont mis progres-
sivement dans l’action. Ils ont besoin de 
temps pour prendre connaissance de ce 
qu’on leur propose, avant de s’investir.

Une expérience enrichis-
sante

Du lien social
Lorsqu’ils évoquent les retours positifs 
de cette expérience vécue, les ambas-
sadeurs soulignent l’importance des 
aspects sociaux avec une ouverture aux 
autres : « Avant je filais droit vers mes 
occupations, maintenant je m’arrête, on 
se parle… » « J’ai fait la connaissance 
de personnes qui habitent assez loin 
de chez moi et que je n’aurais jamais 
connu autrement. Je suis content de les 
connaître ». C’est aussi par les échanges 
et les liens qui se sont tissés « J’y ai trou-
vé une amie» ou bien encore grâce au cli-
mat convivial dans les temps de travail : 
« On a du plaisir à se retrouver ». 

Ces aspects ont un impact positif sur leur 
vie au Blosne. Ils améliorent la qualité de 
vie quotidienne par plus de convivialité 
dans les relations de voisinage

L’apprentissage de connaissances est 
une autre source de satisfaction dans 
cette expérience. Le sentiment de trouver 
un enrichissement personnel  et intellec-
tuel est très partagé. A ce stade, certains 
diront que pour le moment, ils trouvent 
plus qu’ils n’apportent eux-mêmes 
au projet. Le savoir partagé, la culture 
commune sont considérés comme des 
apports qui sont complémentaires à l’in-
formation sur le projet. Ils donnent des 
clés de compréhension pour se repérer 
dans le projet urbain et lui donnent du 
sens : « J’ai appris des choses, on ma-

nipule des idées qu’on ne maîtrise pas 
forcément… ». On réfléchit « c’est une 
ruche ».

Les voyages sont très appréciés par la 
majorité de ceux qui en ont fait l’expé-
rience : ils participent à la culture parta-
gée et donnent avec le temps un savoir et 
des images qui nourrissent les réflexions 
et sont des exemples concrets. Enfin, ils 
permettent de dépasser les limites du 
Blosne pour constituer une boîte à outils 
et aborder les questions liées à la qualité 
de l’habitat, des espaces publics ou par-
tagés, des énergies utilisées…, et non 
comme des apports théoriques. 

266 personnes 60 personnes 36 personnes

15 personnes

10 
réunions 

d'information
3 

permanences
3 

balades

1 
enquête

24 personnes 42 personnes

1
réunion 

"commerçant"
Atelier
urbain

Programme d'actions réalisé par les ambassadeurs

Les ambassadeurs ont présenté le projet urbain (version 1) à leur voisinage en décembre 2010. Pour 
cela ils ont organisé eux-mêmes les actions ci-dessus.

15, 22 et 26 janvier 2011 : Le Blosne en balade



PREMIERS RETOURS D'EXPÉRIENCE SUR LE DISPOSITIF DES AMBASSADEURS DU PROJET DE QUARTIER

25 janvier 2012  •  AUDIAR  •  7

Enfin, la liberté d’expression est unani-
mement ressentie par les ambassadeurs 
interrogés. « Je suis libre de dire ce que 
je pense, de rester si je le souhaite et de 
partir quand j’en aurai envie ». 

Les aspects ingrats et dif-
ficiles à vivre
Certains ambassadeurs se sentent dé-
munis et ne savent pas comment réagir 
face à l’agressivité de certains habitants 
ou face à des confrontations vives de 
points de vues différents. Ces expé-
riences peuvent être décourageantes si 
elles ne sont pas abordées dans l’ac-
compagnement des ambassadeurs par 
l’équipe d’animation. 

De plus, ils ne trouvent pas toujours 
auprès de leurs voisins les plus proches 
un bon accueil de leur rôle d’ambassa-
deur « L’ambassadeur de mon immeuble 
fait mal son travail ».  C’est peut-être 
par méfiance ou par inquiétude que 
des habitants du Blosne se montrent 
hostiles envers les ambassadeurs. Les 
ambassadeurs sont, bien malgré eux,  
le réceptacle de fortes critiques sur le 
projet urbain ou sur leur manière d’être 
ambassadeur : « Vous passez du temps 
en réunion, vous partez en voyage, mais 
ça sert à quoi ? » «  On ne voit pas ni grue, 
ni travaux devant chez nous. »

L’indifférence des voisins ou de la copro-
priété à l’égard du projet urbain les isole 
un peu. Comment transmettre et débattre 
avec eux des enjeux pour le quartier, l’îlot 
ou les logements ? Quelles décisions 
prendre pour le bâti ancien quand les 
questions d’efficacité énergétique ne 
sont pas traitées par un syndic de copro-
priété ? 

Enfin, il y a un écart qui se creuse entre 
les ambassadeurs sensibilisés aux en-
jeux fonciers, environnementaux, écono-
miques et toute une partie des habitants 
qui ne participent  pas au projet. 
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Extrait du livret réalisé pour les voyageurs à Barcelone - mai 2011



Cette note est la synthèse d’une étude réalisée par l’Audiar avec l’appui d’Haude Perez étudiante 
du Master Aménagement Collectivités Territoriales Université Rennes 2. Elle repose sur une 
enquête réalisée auprès de 55 ambassadeurs (33 entretiens téléphoniques et 22 entretiens en 
face à face) entre mai et septembre 2011 qui visait à recueillir la manière dont les ambassadeurs 
vivent et analysent cette expérience. Attention, il ne s’agit pas d’une évaluation de la concertation 
au Blosne, au sens large. L’étude traite exclusivement du dispositif des ambassadeurs, action 
parmi d’autres dans la démarche de concertation.
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L'ambassadeur est un porteur de parole


