MAISON DE LA TRANSITION - PROJET ETUDIANTS LAAB
Les étudiants du LAAB de Rennes (situé au sein du lycée Bréquigny) en 1ère année de Diplôme
Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA, formation de niveau Bac+4) ont travaillé sur le projet de la Maison
de la Transition (MT) de Mordelles.
Cinq groupes de 3 étudiants issus des 3 mentions (design d’espaces, graphique et produits) ont
réfléchi à ce que pourrait être le pôle « FABRIQUER / RÉPARER / TROQUER / RECYCLER » de la future
MT qui sera située dans l’ancienne ferme « Piolin ».
Agenda
Les projets se sont déroulés sur 3 semaines, à raison de 3 jours/semaine.
- 5 janvier : lancement des projets.
Présentation par les 3 associations porteuses du projet MT (SEL, Entract’ citoyens et Vert
Demain) du cahier des charges de la MT et de la notion de transition.
- 14 janvier : Visite du site de la ferme Piolin par les étudiants
- 28 janvier : Restitution des projets par les étudiants.
En plus du cahier des charges et de l’analyse du site, les enseignants ont fourni aux étudiants des
« personas », c’est-à-dire des personnes fictives représentant un groupe cible et décrites par des
attributs et des caractéristiques sociales et psychologiques. Ces personas permettent une meilleure
projection dans l’utilisation qui sera faite de la zone étudiée.
Chaque groupe d’étudiants s’est projeté sur un aspect du pôle « FABRIQUER / RÉPARER / TROQUER /
RECYCLER », son emplacement dans la MT et a fait une proposition très concrète appuyée par des
images 3D, des vidéos, des affiches, outils internet...
Voici un court résumé de chaque projet.
Groupe 1 – Jeanne, Pierre & Elodie
- Persona : une famille de « décroissants qui ne sait pas bricoler.
- Concept : un atelier de bricolage parents-enfants, écoresponsable avec une « récupérathèque »
- Lieu : dans la MT, dans l’annexe avec construction d’une extension
MT est nommée « Demain en main ». Communication partout dans la ville via des affiches colorées.
Elle doit servir d’exemple => la rénovation de la ferme aussi !
Ateliers bricolage programmés annuellement, à raison de 2 ateliers par semaine + plages horaires
libres pour venir bricoler librement en utilisant les outils sur place. 12 personnes/atelier. Adhésion
semestrielle. Inscription au planning sur internet. Présence de référents.
Favoriser les rencontres.
Atelier composé de plusieurs établis, un mur d’outils électriques et d’outils manuels.
Récupérathèque : récupération de pièces de bois chez des artisans (charpentiers, menuisiers…) par
les bénévoles pour recyclage, valorisation. Les citoyens peuvent également apporter des matériaux
de chez eux. Idée d’économie circulaire. Les pièces de bois sont rangées selon leur type, traitement…
Prix d’achat des matériaux libres, à déposer dans une boite de « l’honnêteté » (l’idée étant de ne pas
considérer ces matériaux comme des déchets).
Le futur : lien avec d’autres ateliers

Groupe 2 – Pauline, Charlotte & Lucie
- Persona : Michel, retraité dynamique
- Concept : repair café appuyé par un petit kiosque ambulant : l’Entre Deux.
- Lieu : dans la MT, dans le bâtiment principal de la ferme et hors les murs, dans Mordelles

L’Entre-Deux est la vitrine du Repair café de la MT. Michel le fait circuler dans la ville pour aller à
la rencontre des Mordelais (marchés, évènements culturels…) et de les inciter à se déplacer
jusqu’à la Maison de la Transition et lever les freins chez les gens.
Permet de réparer sur place des petits équipements électroménagers et surtout de prendre rdv
(via une tablette alimentée par des panneaux solaires) pour le repair café de la MT. Café offert
sur place.
Groupe 3 – Morgane, Myriam & Margaux
- Persona : élève de primaire ayant suivi un atelier colle naturelle à l’école par les bénévoles de la
MT.
- Concept : atelier fabrication d’ingrédients naturels. Les enfants incitent les parents à se déplacer
jusqu’à la MT. Favoriser l’entraide, la communication entre individus de tous âges.
- Lieu : dans la MT, dans l’annexe
Atelier composé d’une petite matériothèque (papier, carton, …) et de tables pour fabriquer des
ingrédients naturels (colle, peinture…).
Mur de la parole pour que les participants y inscrivent leurs idées, avis…
Présence d’une pièce « ressourcerie » annexée à l’atelier avec un service de retrait à domicile.

Groupe 4 – Mélanie, Lisa & Maëlle
- Persona : Une jeune femme qui a choisi de se déplacer à vélo.
- Concept : atelier réparation vélos « La Grange à vélos » + application pour favoriser le
déplacement à vélo.
- Lieu : dans la MT, dans l’annexe + différents emplacements dans Mordelles
Dans Mordelles, une dizaine de lieux : stations de lavage, de réparation et de location de vélo (type
Vélib).
Dans la MT : lieu de stockage de matériel vélo + atelier réparation.
Application avec itinéraires, pistes cyclables, possibilité d’emprunt de matériel vélo (sacoche, ...)
auprès de la MT ou d’habitants.
Groupe 5 – Maxence, Salomé & Tristan
- Persona : couple d’agriculteurs anti-système.
- Concept : Promouvoir l’autosuffisance alimentaire avec la création d’une ZASA (Zone d’Auto
Suffisance Alimentaire), favoriser les rencontres et faire connaître la MT.
- Lieu : dans la MT et hors les murs, sur un terrain municipal, au cœur de la ville.
Jardins partagés, permaculture, serres.
Tables de jardin en matériaux de récupération réalisés dans les ateliers de la MT.
Conclusion
5 propositions très intéressantes des étudiants qui se sont très bien approprié la notion de transition.

