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INTRODUCTION

Dans le cadre du programme Réinventer 
le Patrimoine, l’association Yes We Camp 
et l’agence d’architecture Encore Heureux 
s’associent, pour travailler à l'activation 
du site de l’ancienne Briqueterie du village 
de La Grève sur Mignon, à l’entrée du parc 
naturel du Marais Poitevin. 

LE DISPOSITIf DE RéINVENTER LE PATRIMOINE 

En mai 2019, le dispositif expérimental “Réinventer le 
Patrimoine” est lancé par la Banque des Territoires, le 
ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère 
de la Culture et Atout France.
Il fait suite à un double constat : le patrimoine 
est un vecteur fort de l’attractivité des territoires 
- notamment touristique - mais les collectivités 
propriétaires manquent d’accompagnement logistique 
et de moyens financiers pour restaurer et faire (re)
vivre leur patrimoine. 
Parallèlement, on voit émerger des projets innovants, 
capables de réinventer les usages de ces bâtis afin de 
les faire correspondre aux besoins locaux. 

Dans ce cadre, "Réinventer le Patrimoine" a pour 
ambition de développer l’offre culturelle, touristique 
et évènementielle des territoires, en réhabilitant et 
transformant des sites à haute valeur patrimoniale 
ou architecturale. L’ambition porte également sur 
un travail collectif entre propriétaires publics et 
opérateurs privés, investisseurs et exploitants, 
sur la base d’un travail préalable de vérification 
de l’opportunité et de la faisabilité technique et 
économique des projets.

LA DéMARChE DE YES WE CAMP ET ENCORE 
hEUREUx 

L’association Yes We Camp et l’agence d’architecture 
Encore Heureux s’associent sur le volet “définition 
d’espaces temporaires et expérimentaux” et se 
positionnent sur le site de l’ancienne Briqueterie du 
village de La Grève-sur-Mignon. 

La proposition méthodologique pour ce lot est fondée 
sur la nécessité de concevoir le projet dans son 
contexte et avec ses acteurs locaux. 

Notre activation a pour objectif de tester une 
ouverture au public immédiate, pour préfigurer des 
usages in situ. 
Par une ouverture minimaliste du lieu et un premier 
déploiement physique sur site, cette mission concrète 
cherche à créer un effet d’entraînement, comme 
une première marche vers le projet futur, dans une 
perspective de créativité, d’inventivité et surtout, de 
faire avec le déjà-là. 
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1.  MONTAGE DU PROJET
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1.1  analyser le site
1. MONTAGE DU PROJET 

Le site de la briqueterie

L’installation d’un équipement convivial sur 
le port de La Grève-sur-Mignon fait suite à la 
découverte des lieux les 6 et 7 Mai 2021, qui 
nous a permis de développer une meilleure 
compréhension de la commune et du site de 
la Briqueterie.  .

Au terme de nos échanges avec les acteurs du 
territoire, un constat claire émerge : le site de La 
Briqueterie est un patrimoine architectural et 
culturel qui s’inscrit dans une culture régionale 
riche, où l’histoire industrielle est intrinsèquement 
liée à des particularités géographiques qui doivent 
être protégées et valorisées. 

Le site possède des aménités évidentes : 

→    Des grands volumes et des espaces extérieurs 
abrités qui laissent présager des usages 
intéressants ; 

→    Un patrimoine culturel existant et valorisé autour 
de l'écomusée ; 

→    Des espaces verts entretenus répartis en petits 
espaces aux ambiances singulières ;

→    Un espace de résidence artistique qui donne accès 
à une offre culturelle. 

Toutefois, c’est un site complexe à valoriser pour une 
première activation. 
Invisible depuis la départementale qui traverse 
le village et qui rejoint la commune de Courçon, 
l’attractivité du dispositif mis en place n’aurait pu être 
assurée dans un délai de montage aussi court. 

Notre découverte de la commune nous a mené à 
désaxer la commande sur le site prédéterminé de La 
Briqueterie, pour se concentrer sur la place du port, 
situé  à seulement quelques mètres. 
Le port du village est un lieu identifié pour les 
riverain·ne·s qui accueille ponctuellement les 
rassemblements publics : le feu d’artifice du 14 juillet, 
les vendredis du port etc. 
Dans le cadre d’une activation temporaire, cet espace 
est un vecteur plus important d’appropriation locale 
et d’attractivité puisqu’il capte plus facilement les flux 
d’acteurs. 
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1.2  imaginer l'implantation
1. MONTAGE DU PROJET 

Fin Mai, nous avons envoyé notre  
proposition aux élus, qui s'articule autour 
d’un espace de convivialité dans le coeur du 
village pendant la saison estivale.

Notre déploiement à La Grève-sur-Mignon s’inscrit 
dans une méthodologie globale : 

LA LIBERTé D’UsAGEs ET LA FLExIBILITé DEs 
ESPACES DANS LE TEMPS

La flexibilité des espaces est un principe primordial 
de notre projet : il s’agit de permettre à ces sites de 
continuer à évoluer, sans savoir de quoi ils seront fait 
demain. 

Il s’agit aussi d’entériner la flexibilité et l’évolution 
dans la conception des usages, par la non-
programmation, l’ouverture vers l’inconnu et 
l'appropriation : créer des lieux ouverts, possibles et 
créatifs. 

LA SOBRIéTé 

Cette démarche de création de lieux appropriables 
oblige à la modestie de la part de l’équipe 
d’accompagnement qui doit se mettre à l’écoute des 
habitant·e·s. Elle oblige à de la sobriété également, 
refusant le grand geste. Mais elle force, a contrario, 
l’ingéniosité et l’ambition. 

LA CONSTRUCTION D’éTAPES à UN RYThME 
ADAPTé
 
Nous croyons au processus de projet par 
incrémentation successive : le projet se construit dès 
le premier jour de son activation, par le fait de réunir 
des intervenant·e·s aux motivations complémentaires, 
de réaliser des premières études, de projeter des 
désirs et tester leur utilité en réponse aux attentes 
locales. 
Cette méthode demande de la confiance, de l’écoute, 
de la patience et un peu de persévérance, mais elle 
fabrique des projets plus solides, plus adaptables aux 
crises, qui créent une énergie dépassant  l’objectif 
initial de transformation.

L’objectif de cette installation a été de susciter 
des rencontres et créer des connexions avec les 
habitant·e·s, les touristes et les forces vives du 
territoire. 

L’activation du port du village, à quelques mètres 
seulement de La Briqueterie, nous a paru être une 
porte d’entrée vers la découverte du lieu, permettant 

de créer un espace de convivialité visible pour les 
locaux et les touristes, afin de faire émerger une 
dynamique collective. 
LEs LIGNEs CoNDUCTRICEs DU PRojET

→    Réunir autour d’un lieu de convivialité : une 
guinguette dessinée et construite par nos équipes 
avec les entreprises et ressources locales, puis 
gérée par l’équipe en permanence.  

→   Activer les ressources locales autour d’un projet 
commun : impliquer les acteurs économiques de 
la Communauté de Commune dans le projet. 

→    Créer l’opportunité de faire émerger les besoins 
et les ressources du territoire dans un cercle 
vertueux d’initiatives collectives : laisser libre 
court à l’appropriation de la démarche par les 
habitant·e·s. 

→    Échanger sur le devenir de La Briqueterie, dans 
un cadre informel, qui cherche à créer l’occasion de 
l’échange. 
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1. MONTAGE DU PROJET  |  1.2  IMAGINER L'IMPLANTATIoN
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1.3  monter l'équipe
1. MONTAGE DU PROJET

Après la validation du projet par les élu·e·s 
début Juin, nous avons monté une équipe 
pluridisciplinaire pour une arrivée sur site à 
la fin du mois. 

éqUIPE DE CONSTRUCTEURS 

Victor Bassigny ; Vincent Dassi ; Gabriel De Noray : 
trois designers récemment diplômés des écoles de 
Design Central saint Martins et Eindhoven. 

Mission : aménagement de la guinguette et de la place 
du port. 

éqUIPE DE LA GUINGUETTE 

Anouk de La Broy ; olivier Pellan ; Martin Escoffier 
: les trois gestionnaires de la guinguette avaient 
expérimenté ce type d’activation sur le site 
emblématique des Grands Voisins à Paris. 

Mission : 

→   En amont, développer une offre locale de boisson 
et nourriture. 

→   Gérer la gestion de la partie commerciale de la 
guinguette : gestion et suivi financiers. 

→   Animer les lieux et créer des échanges avec/
entre les locaux : initier le fonctionnement du 
lieu de convivialité ; assurer la médiation entre 
les différents publics ; récolter et soutenir les 
propositions d’intervention sur site. 

RELATIoN éLU·E·s ET HABITANT·E·s 

Céline De Mil, doctorante chez Encore Heureux 
Architectes. 

Mission :

→   échange  avec les élu·e·s de la municipalité et de 
l'intercommunalité ; 

→   Rencontre avec les acteurs·rices associatifs du 
territoire ; 

→   Collecte auprès des habitant·e·s et touristes sur 
site. 

si un poste était destiné à travailler sur l’étude, 
chaque équipe a très largement contribué au succès 
de l’expérience dans sa capacité à interagir avec 
les citoyens·nes habitant, travaillant ou visitant la 
commune. C’est bien une équipe de sept acteur·ice·s 
qui a mené avec succès cette expérience sociale et 
citoyenne.

VIE COLLECTIVE 

Initialement, l’équipe devait s’installer dans des 
tentes sur le site de la Briqueterie. 
En arrivant, les intempéries nous ont obligé à nous 
installer dans l’enceinte de la résidence artistique. 
Nous n’en sommes finalement jamais partis, 
l’intensité de notre travail quotidien ne permettant 
pas de dormir dans des tentes pendant une si longue 
période.

Cette présence a créé un flux quotidien entre la 
place du port et la Briqueterie, et nous a permis de 
créer des liens étroits avec les usagers en présence 
à La Briqueterie, notamment, Franklin et Aline qui 
assuraient la visite du site. 
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1. MONTAGE DU PROJET  |  1.3  MoNTER L'éqUIPE

L'équipe de la guingette
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1. MONTAGE DU PROJET  |  1.3  MoNTER L'éqUIPE

MoNTAGE DU PRojET AMéNAGEMENT ET CoNsTRUCTIoN oUVERTURE DE LA GUINGETTE

6 mai - 25 juin 28 juin - 13 juillet 14 juillet - 15 août

→   Découverte du site

→   Proposition de projet aux élu·e·s 

→   Accord de financement 

→   Recrutement des équipes

→   Visite de la scierie Leuké

→   organisation de l'arrivée

→   Construction de la guingette et 
aménagement de la place

→   Rencontre des producteurs·ices 
et création de la carte

→   Repère des dynamiques locales 
et collecte des besoins des 
habitant·e·s

→   Réunion citoyenne

→   Concert de jazz festif, initiation 
à la salsa 

→   Blind test, karaoke, tombola, 
jam session

→   Terrain de pétanque, palets 
vendéen, jeux en bois, jeux de 
société, jo de la Grève

→   Barbecue participatif
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2.  ORGANISATION IN SITU
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2.1  construire la guingette et aménager la place
2. ORGANISATION IN SITU 

En deux semaines, les trois designers 
ont travaillé sur l’aménagement intérieur 
et extérieur de l’objet guinguette et sur 
l’aménagement de la place du port. 

C’est d’abord au contact de la matière et des locaux 
que le projet s'est construit. Dès leur arrivée sur 
site, les designers rencontrent stéphane Fournier, 
président de la scierie Leuké, implantée dans le village 
voisin de saint-jean-de-Liversay. 

Ils font un tour des matières disponibles, et imaginent 
ensemble les premières ébauches du projet. 
L’enjeu est alors de valoriser le bois brut afin de rester 
dans une sobriété esthétique proche de la rusticité, 
tout en travaillant la matière avec ingéniosité afin de 
créer des formes travaillées. 
Ainsi, des matières destinées à être broyées ou 
brûlées sont transformées, à l’image des rondins de 
bois de peupliers devenus du mobilier ou des dosses 
utilisés en piliers de délimitation de l’espace. 
Des planches de grumes et des plateaux de chêne ont 
aussi été travaillé dans leur aspect brut pour réaliser 
le comptoir, des assises et la table d‘information. 

Les designers ont pris soin de respecter l’identité du 
lieu en incorporant des références locales, telles que 
les clayettes - mobilier de la Briqueterie sur lesquelles 
les ouvriers faisaient sécher les briques - installées 
dans l’espace exposition. 

Aussi, une discussion avec Baptiste, maraichin 
travaillant au camping de La Frenaie, leur a permis 
de s’inspirer des constructions locales pour imaginer 
le bardage de la guinguette en voliges de peuplier 
locales. 

Une fois le dessin réalisé, ce sont neuf agents 
municipaux de La Laigne, Courçon et saint-jean-de-
Liversay qui sont venus soutenir les constructeurs 
pendant la semaine de montage. 

Ils ont également été soutenus par les deux agents 
municipaux de La Grève sur Mignon, Dominique 
et stéphane ainsi que par les élus, Roland Gallian, 
stéphane Coutier et Guy Chollet. 
Chacun à sa manière est venue améliorer le dessin 
grâce à des compétences riches et variées.

Le résultat final est un espace aménagé de 300m2 
composé  : 

→   D’une remorque déplaçable et habillée d’un 
bardage bois, 

→   D’un aménagement de la place avec assises, 
tables, parasols, bancs d’enceinte avec leur 
guirlande lumineuse en délimitation, espace 
d’information et d’exposition, scène et un terrain 
de pétanque. 
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transformation de la matière - matière brute
2. ORGANISATION IN SITU  |  2.1  CoNsTRUIRE LA GUINGETTE ET AMéNAGER LA PLACE

COEUR DE PEUPLIER DOSSE DE PEUPLIER PLATEAU EN ChêNE PLANCHE DE GRUME VoLIGE DE PEUPLIER BRUTE
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transformation de la matière - matière transformée
2. ORGANISATION IN SITU  |  2.1  CoNsTRUIRE LA GUINGETTE ET AMéNAGER LA PLACE

DOSSE DE PEUPLIER

PLATEAU EN ChêNE

PLANCHE DE GRUME

COEUR DE PEUPLIER VoLIGE DE PEUPLIER BRUTE
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2. ORGANISATION IN SITU  |  2.1  CoNsTRUIRE LA GUINGETTE ET AMéNAGER LA PLACE

Designers et agents municipaux aménagent la guingette et la place du port
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2. ORGANISATION IN SITU  |  2.1  CoNsTRUIRE LA GUINGETTE ET AMéNAGER LA PLACE

Designers et agents municipaux aménagent la guingette et la place du port



04.10.21    18/40LA BRIQUETERIE – LA GRÈVE-SUR-MIGNON | BILAN | ENCORE HEUREUX ARCHITECTES + YES WE CAMP

2. ORGANISATION IN SITU  |  2.1  CoNsTRUIRE LA GUINGETTE ET AMéNAGER LA PLACE

Designers et agents municipaux aménagent la guingette et la place du port



04.10.21    19/40LA BRIQUETERIE – LA GRÈVE-SUR-MIGNON | BILAN | ENCORE HEUREUX ARCHITECTES + YES WE CAMP

2. ORGANISATION IN SITU  |  2.1  CoNsTRUIRE LA GUINGETTE ET AMéNAGER LA PLACE

Designers et agents municipaux aménagent la guingette et la place du port



04.10.21    20/40LA BRIQUETERIE – LA GRÈVE-SUR-MIGNON | BILAN | ENCORE HEUREUX ARCHITECTES + YES WE CAMP

2. ORGANISATION IN SITU  |  2.1  CoNsTRUIRE LA GUINGETTE ET AMéNAGER LA PLACE



04.10.21    21/40LA BRIQUETERIE – LA GRÈVE-SUR-MIGNON | BILAN | ENCORE HEUREUX ARCHITECTES + YES WE CAMP

2.2  créer la carte et rencontrer les producteurs
2. ORGANISATION IN SITU 

Parallèlement à cette période de 
construction, l’équipe chargée de la partie 
commerciale a construit la carte des 
produits locaux et à équiper la guinguette. 

La construction de la carte a été l’occasion de 
découvrir le territoire à travers ses producteurs·rices.
Afin d’assurer des prix accessibles, l’équipe a fait le 
choix de vendre une bière à bas prix venue du centre 
de la France, seul produit à la carte non local. 

La carte se constituait de 14 producteurs·rices 
locaux. Compte tenu des équipements limités qui 
ne permettaient pas de cuisiner dans la guinguette, 
seul des boissons et des planches de fromage et de 
charcuterie étaient proposées. 

Dans le même temps, cette équipe a assuré 
l’équipement de la guinguette. 
Les autres projets portés par Yes We Camp ont prêté 
une partie de leur matériel, tels que les équipements 
de caisse et la tireuse à bière. 

Pour le reste, les ressources locales ont été activées. 
Le frigo pharmaceutique de la commune est devenu le 
frigo de boisson ; Claude, un voisin, a offert son frigo 
; un lave verre d’occasion à été trouvé aux alentours 
et la vaisselle a été acquise en seconde main à la 
Chinetterie, association à but non lucratif située à 
saint-sauveur-d’Aunis. 

Une fois ces tâches accomplies, le lieu a pu ouvrir, 
le travail de l’équipe ayant été facilité par la mise 
à disposition par la municipalité d’un espace de 
stockage à quelques mètres de la place du port. 

La rapidité d’exécution de cet aménagement a mené à 
une difficulté majeure : l’évacuation d’eau grise n’était 
pas prévue, ce qui obligeait à vider plusieurs fois par 
jour le seau d’eau usés.

Ouverture de la guingette au public
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2. ORGANISATION IN SITU  |  2.2  CRéER LA CARTE ET RENCoNTRER LEs PRoDUCTEURs

L'équipe de la guingette rencontre les producteurs·ices

Retrouvez ici les producteurs qui font vivre notre guinguette ! 

LES brasseurs 
La Thiéfine à Breuil la Réorte (17)
Casse-Cou à Charron (17)

Les vins
Vignoble Mercier à Vix (85)

les jus 
Les Vergers du Tilleul à Saint-Maurice-Etusson (79)

les limonades
Casse-Cou à Charron (17)

la charcuterie
Ferme de la Touche à Les Velluire-sur-Vendée (85)
Boucherie d’O’Mara à Saint-Hilaire la Pallud (79) 
Le Pigeonneau du marais à Marans (79) 

le fromage
La Crèmerie de la Venise Verte à Maillezais (85)
La Ferme de la Coudre à Doeuil-sur-le-Mignon (17) 
La Ferme de l’Angle Giraud à Saint-Jean de Liversay (17)
Le Guigne Chèvre à Verines (17)

le pain 
Le Pain des Hameaux au Val-du-Mignon (79)
La mie des pains à Courçon (17) 

le MELON
Le Balisier à Vix (85)

Nos Producteurs LOCAUX
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2.3  réunir les dynamiques et collecter les besoins
2. ORGANISATION IN SITU 

Une fois l’espace inauguré, le lieu est ouvert 
pour un mois. 
L’enjeu est alors de monter une 
programmation et de travailler à la récolte 
des envies des habitant·e·s et des touristes.
L’objectif est de réfléchir collectivement 
aux transformations à venir sur le site de La 
Briqueterie et à l’échelle de la commune. 
 

Programmation et collecte se sont avérés très 
complémentaires, puisque c’est dans les moments 
conviviaux programmés que les habitant·e·s se sont le 
plus rencontré·e·s et ont échangé·e·s. 
Et c’est aussi en allant échanger avec les locaux que 
nous avons pu trouver les artistes et animateurs·rices 
qui ont construit en partie notre programmation. 

C’est Martin Escoffier qui est parvenu à faire émerger 
les talents  locaux et à construire une animation de 
manière incrémentale, sans budget alloué. 
Il a d’abord amené sur site son matériel personnel 
équivalent à 5 000 euros d’équipement - jeux divers 
; guitare électrique ; guitare acoustique ; saxophone 
; ampli ; matériel de caméra ; vidéo et écran de 
projecteur ; enceinte.
Partant de ce qui était à sa disposition, il est parvenu 
à créer des animations : des jam session le jeudi soir, 
des karaokés le vendredi, des blinds tests…

À l’exception du groupe de jazz festif, Zeus opus 
Compagny, ce sont les habitant·e·s qui ont animé 
les lieux : jordan, violoniste, chanteur et danseur de 
salsa cubaine, a été une rencontre très importante ; 
Laurent, peintre, est venu exposer ses oeuvres chaque 
jeudi ; Rémi jeune lycéen, nous a aidé à monter 
une tombola et à animer un blind test ; Maud a été 
animatrice de soirée ...

Nous avons également été soutenu par les acteurs 
associatifs et privés. 
Ainsi, la ludothèque de La Laigne nous a loué de 
nombreux jeux en bois, qui ont connu un véritable 
succès et un membre du Foyer Rural a mis à 
disposition des barbecues afin que nous puissions 
organiser nos barbecues participatifs chaque samedi. 

Nous avons également créé un partenariat avec des 
acteurs privés, la librairie Esprit Nomade de Courçon, 
qui proposait une sélection de livres à la vente et une 
entreprise de location de kayak, portée par julien 
Deminal et son stagiaire Hugo, qui  s’est implantée 
sur le site chaque jeudi et week-end à l’initiative de la 
CDC, devenant aussi un ami de la guinguette. 

C’est dans ces moments informels, ces échanges 
quotidiens, que s’est créée la récolte des envies des 
citoyen·e·s. 
si pendant la journée l’espace dédié à la collecte 
accueillait les passant·e·s et touristes, le soir venu, 

c’est autour de la table et d’un verre partagé que le 
second volet de récolte commençait. 

Ainsi, nous avions mis en place une table 
d’information, mettant à disposition des cartes sur 
lesquelles nous pouvions échanger sur le territoire. 
À côté, un panneau d’exposition présentait des 
anciennes photos de la Grève, auxquelles se 
mélangeaient  quelques affiches d’initiatives locales 
et citoyennes que nous tenions à valoriser : le bar 
associatif Teurtous à Arçais ; les nombreux ateliers et 
expérimentations du camping de La Frênaie, l’atelier 
de fabrication de Yourte ; le Réseau Pouce qui travaille 
à la démocratisation de l’auto stop. 

À quelques pas, le comptoir de la guinguette valorisait 
les activités sur le site de la Briqueterie, en proposant 
des inscriptions aux visites organisées chaque 
semaine par Aline - experte des lieux - et en indiquant 
la présence Franklin, qui assurait la médiation de 
l'écomusée. 

Afin d’affiner la compréhension des besoins et de 
nourrir la collecte des envies, nous sommes aller à 
la rencontre des habitant·e·s en dehors du site. 
Ces moments privilégiés nous ont permis de mieux 
comprendre la commune et son histoire. 
Nous retiendrons la visite du village avec André, 
doyen et ancien ouvrier de la Briqueterie, qui nous a 
raconté le village en 1949, décrivant ses commerces, 
la vie animée dans les jardins privés, en nous faisant 
découvrir l’ancien port cadet ou la gare qui liait entre 
elles les communes alentours. 
Aussi, serge nous a fait découvrir la chapelle du 
village, son histoire, son évolution et les usages qui y 
ont cours. 
De nombreux autres habitant·e·s ont tenus à nous 
faire découvrir ce qu’ils ont mis en place dans le 
village : Bruno et la boîte à livre qui trône à son entrée 
dont les portes sont toujours ouvertes aux visiteurs; 
Michèle et ses chambres d’hôtes qui accueillent 
chaque année les touristes et les artistes de la 
résidence de la Briqueterie...

Le point d’orgue de cette médiation a été la réunion 
des habitant·e·s organisée le lundi 9 août alors que la 
guinguette était fermée. 

Nous avions décidé de tester un format d’échange 
sur l’expérimentation de la guinguette, en invitant les 

habitant·e·s les plus habitué·e·s. 
Ce moment a été un succès, les locaux étaient au 
rendez-vous et se sont exprimés sur l’importance de 
cette expérience pour la commune. 

Finalement, en nous accordant une grande 
flexibilité dans l’animation des lieux et dans 
la récolte de la parole citoyenne, de nombreux 
usages ont pu être expérimentés dans notre 
programmation :

→   Terrain de pétanque ;
→   Palets vendéen ; 
→   jeux en bois ; 
→   jeux de société ; 
→   Blind test ; 
→   Karaoke ; 
→   jam session ; 
→   Tombola ; 
→   Initiation salsa ; 
→   Barbecue participatif 
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Inauguration de la guingette le 15 juillet
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Carte des acteurs locaux mobilisés
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3.1 La guingette : un espace de convivialité en centre bourg rural
3. RETOUR SUR EXPÉRIENCE

La guinguette a été un véritable succès, 
en accueillant en moyenne 50 personnes 
chaque soir et jusqu’à 90 personnes le 
week-end. 

Au fur et à mesure des semaines, avec le succès du 
bouche à oreille, nous avons remarqué une présence 
croissante d’habitant·e·s des communes voisines 
qui ont soulevé un besoin d’équipement similaire dans 
leur commune. Peu à peu, la guinguette devenait une 
destination locale convoitée. 

C’est un public intergénérationnel qui est venu 
profiter de cet espace, avec une surreprésentation 
des habitant·e·s du centre-bourg de La 
Grève-sur-Mignon. 
Pour cette première saison, nous ne sommes 
pas parvenus à modifier les habitudes de vie des 
habitant·e·s des logements pavillonnaires en marge 
du village. 

Nous avons également noté une forte présence des 
touristes hébergés au camping de La Frenaie, ce 
qui confirme le constat du bureau d’étude Mérimée, 
s’agissant de la nécessité de connecter les acteurs 
locaux de l’hébergement à d’autres activités locales. 
Plus largement, la guinguette a aussi été une étape 
pour les adeptes du vélo, présents les après-midi en 
fin de semaine. 

Relevons toutefois que ce succès a été limité par les 
restrictions CoVID qui sont rapidement apparues. 
Nous avons fait le choix de ne pas appuyer notre 
communication afin de pouvoir être en capacité de 
respecter les normes sanitaires en vigueur. 
Nous pouvons donc espérer un plus grand succès 
avec une communication travaillée et développée 
à l’échelle des communes voisines, situées en 
Charentes-Maritime, en Vendée et dans les 
Deux-sèvres. 
La guinguette aura aussi été un succès économique, 
avec une moyenne de recettes deux fois plus 
importante que nos estimations. 
Recettes moyennes / jour : 605 € ht (30% nourriture 
et 70% boissons).

Au delà des réussites chiffrés, nous mesurons 
l’impact de notre expérimentation par le soutien 
matériel que nous ont apporté les habitant·e·s.

Ainsi, Corinne nous faisait notre lessive après que la 
machine donné par André ai rendu l’âme ; stéphane 
a réhaussé notre scène en apportant quelques 
parpaings ; Davy est venue en renfort avec son 
barnum pendant une averse et Nadia nous a prêté ses 

couverts.
s’ajoute à cela, ceux qui nous ont apportés leurs fruits 
et légumes du potager, ceux qui nous ont offert des 
plats... 

Un investissement local qui s’est concrétisé par 
la constitution d’un groupe d’habitant·e·s en 
association pour reprendre la guinguette en été 
et déployer sa programmation ; organiser de fêtes 
thématiques, collaborer avec l’école du village pour 
les temps forts de l’année comme Halloween ou Noël .

LES CLéS DU SUCCÈS

→  L’implantation d’un espace de convivialité dans 
un centre-bourg déserté qui a créé l’occasion de 
récolter la parole citoyenne. 
L’objectif étant de commencer par faire se réunir et 
se rencontrer les habitants autour d’un moment de 
convivialité, puis de les inviter à se rencontrer et à 
discuter collectivement de leur village.

→   Une équipe tiers en dehors des jeux d’acteurs 
locaux et un poste dédié à l’échange et à la 
collecte des envies citoyennes. 

→  Un soutien institutionnel, à l’échelle de la 
commune et de l’intercommunalité qui a facilité 
chaque étape.
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Axonométrie de la place du port activée
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3. RETOUR SUR EXPÉRIENCE  |  3.1  LA GUINGETTE : UN EsPACE DE CoNVIVIALITé EN CENTRE BoURG RURAL

La guingette en début de soirée
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3.2 La briqueterie : un lieu désiré par ses habitant·e·s
3. RETOUR SUR EXPÉRIENCE 

L’intérêt des citoyen·ne·s pour le projet a 
mené à ds nombreux échanges concernant 
le futur de la Briqueterie, avec une volonté 
unanime de transformer cet espace en lieu 
de vie. 

Les habitant·e·s interrogé·e·s déplorent le manque 
d'occasions de venir à La Briqueterie, puisque le site 
n’accueille que quelques événements culturels par an. 

Pour autant, tous y voient un lieu au fort potentiel 
de développement, à travers différents usages qui 
peuvent s’avérer complémentaires. 

→   Conservation de l'écomusée dans le four 
Hoffmann afin de préserver l’historicité du site 
fortement liée à l’histoire du village. 

→   Transformation du bâtiment à rénover en lieu 
d’accueil culturel mixte : proposer un équipement 
culturel flexible, qui puisse être un lieu de 
représentation, d’exposition, de projection etc.  
Un emploi pourrait être créé pour assurer la 
programmation / production du lieu. Cette idée 
découle d’un constat : il n’existe pas de lieu 
culturel identifié à l’échelle de l’intercommunalité 
qui propose une programmation culturelle de 
qualité. 

→   Transformation du bâtiment à rénover en espace 
de travail : plusieurs acteurs se sont manifestés, 
imaginant divers activités économiques (brasseur 
de bière, création de produits esthétiques ; atelier 
de construction).

→   Faire du site un pôle accueillant de boutiques 
d’artisans locaux, avec des acteurs divers qui 
investissent le site pour leur activité et se montent 
en coopérative ; 

→   Création d’un espace de convivialité, bar et 
restaurant qui devienne une destination culinaire 
pour les locaux et les touristes.

Plusieurs sites ont été évoqués pour inspirer cette 
démarche : 

→   L’étang de Julie à Bazoin, situé sur un site 
exceptionnel et profitant de l’attractivité de 
l’embarcadère. 

→   Le projet de Camji à Niort, lieu culturel proposant 
une programmation culturelle de qualité. 

→   Le village d’Arçay qui est parvenu à créer 
une diversité de proposition entre ses petits 

commerces d’artisans locaux, ses restaurants,ses 
lieux de convivialité comme le bar associatif 
Teurtous et un embarcadère.

Ces envies paraissent plus complémentaires que 
antinomiques et font état d’une volonté partagée de 
mixer les usages sur le site de La Briqueterie afin d’y 
expérimenter plusieurs modèles d’occupation. 

Cependant, nombreux sont ceux qui insistent sur la 
nécessité de développer d’autres éléments à l’échelle 
communale, afin de rendre le village plus agréable à 
vivre et visiter : 

→   Camping de La Frenaie : le point de vue des 
citoyen·ne·s est plus partagé sur ce camping, 
beaucoup de ceux qui s’y sont rendus soutiennent 
la démarche écologique et alternative du lieu 
qui représente une réelle plus value, dans sa 
capacité à correspondre à des enjeux sociétaux 
largement partagés par une part grandissante de la 
population ; 

→   Développement des conches : des touristes 
utilisant le paddle et le canoë sont passés par la 
guinguette et témoignent de la grande qualité de 
ces espaces, notamment, il serait intéressant de 
pouvoir créer un parcours partant de la Briqueterie 
et rejoignant les trous de brie afin de sensibiliser 
les touristes aux liens entre la briqueterie et le 
village. Le village profite d’une forte plue value 
dans cette possibilité de mêler le patrimoine 
historique à son patrimoine naturel. Là encore, 
des parcours ont déjà été ouverts par le camping 
de La Frênaie qui pourrait un être un allié dans ce 
développement. 

→   Développement de pistes pédestres et cyclables: 
les élu·e·s ont déjàconstaté que le vélo est un 
vecteur d'attractivité. L’expérimentation confirme 
cette hypothèse, avec de nombreux  cyclistes qui 
se sont arrêtés  à la guinguette le week-end. Les 
habitant·e·s incitent les élu·e·s à créer des ateliers 
de réflexion sur ce sujet, en créant des pistes qui 
relient la Grève à ses villages alentour, afin qu’ils 
soient utilisés par les locaux, en attendant d’être 
connectés aux voies cyclables régionales. 

on retrouve dans ces propositions plusieurs axes 
avancés par Mérimée. Notamment, le travail sur la 
diversification des usages in situ et le développement 
des aménités, liées notamment au développement : 
→   de circuits cyclistes et pédestres; 
→   de commerces liées à la valorisation de savoir faire 

locaux;
→   d’activités nautiques, sport et détente; 
→   de valorisation patrimoniale; 
→   de programmation culturelle. 

Nous avons également questionné les habitant·e·s 
sur des usages qu’ils n’avaient pas directement 
exposés, notamment celui des nuités. Nous relevons 
que peu d’habitant·e·s soutiennent la construction 
d’hébergement sur le site.
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Déplacement de l'équipement sur le site de la briqueterie
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la grève-sur-mignon, déploiement des traversées et reconnexion à la briqueterie
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3.3 nos recommandations pour une montée en puissance de l'équipement
3. RETOUR SUR EXPÉRIENCE

Nos préconisations rejoignent celles du 
cabinet d’étude Mérimée, dans la “montée 
en puissance” de l’aménagement du site de 
la Briqueterie. 
Nous sommes convaincus que c’est en 
continuant à expérimenter des usages 
sur le site que le projet pérenne pourra se 
dessiner, en collaboration avec les acteurs 
économiques captés par la dynamique 
créée. 

Cette montée en puissance peut s’effectuer in situ, 
en expérimentant des usages à même le site de La 
Briqueterie.
 La première saison de la guinguette a été une réussite 
dans sa capacité à capter les flux de la voie traversant 
le village. 
Les futurs usages évoqués par les habitant·e·s doivent 
pouvoir prendre place sur le site et s’y expérimenter. 

Nous préconisons également l’installation de 
l’équipement guinguette sur le site de la Briqueterie 
afin de pallier à certaines limites évoquées par les 
riverain·e·s: 

→   Les nuisances sonores pour les riverains de la 
place du port. sur ce point, plusieurs horaires ont 
été testés pendant l’expérience.  
En semaine, nous préconisons de ne pas ouvrir le 
lieu avant 18h30. 
Le week-end la présence en journée reste faible, 
nous préconisons d’ouvrir en milieu d’après-midi.  
Nous invitons également les porteurs de projet 
à rester ouvert sur une durée plus longue qu’un 
mois, plusieurs habitant·e·s ayant fait la demande 
d’une prolongation de l’expérience durant toute la 
durée estivale. 

→   La dangerosité de la place pour les enfants, à 
proximité d’une voie passante et du port.

Cette installation doit aller de pair avec un budget 
attribué à la programmation du lieu. 
Les compétences pour construire une programmation 
sont présentes dans le village, et débloquer un budget 
pour les soutenir dans leur démarche permettra cette 
monter en puissance de l’expérience, tout en créant 
une continuité dans les collaborations entamées lors 
de la première saison. 

Les usages qui peuvent être expérimentés dans la 
briqueterie sont par exemple : 
→   des projections de cinéma ; 
→   des brocantes ; 
→   des marchés nocturnes invitant des savoirs faire 

locaux ; 
→   l’installation d’un modèle d’habitat léger afin de 

sensibiliser à l’activité de l’atelier de fabrication de 
yourte ; 

→   l’organisation de concert ; 

→   l’accueil d’exposition semi-permanente ;
→    le développement de circuit au départ de la 

briqueterie vers les trous de brie avec julien 
Denimal déjà présent avec ses kayak pour la 
première saison etc. 

Il serait également intéressant de travailler avec le 
médiateur de La Briqueterie à une programmation 
commune afin de sensibiliser à l’histoire du site et 
développer les visites immersives déjà proposées 
ponctuellement par Aline. 

Une programmation hors les murs sur certaines 
soirées, pour aller à la rencontre des habitant·e·s en 
dehors du centre-bourg, notamment les habitants de 
l’habitat pavillonnaire.
 Des animations pourrait être organisées sur le site 
remarquable de la Chapelle, ou sur la place de Bègues 
à proximité du terrain de pétanque. 
En créant des moments de convivialité ponctuels à 
quelques pas de chez eux, l’idée sera de les inviter à 
faire quelques centaines de mètres pour rejoindre le 
site remarquable de la Briqueterie. 
Pour cela, des chemins piétons ou cyclistes pourraient 
être imaginés en concertation avec les citoyens. 

→  Création d’atelier de concertation afin de 
développer les chemins pédestres, cyclables et 
fluviaux sur la commune, et avec les communes 
alentour. 

→  Développement des usages liées au 
cyclotourisme notamment des services dédiés, 
puisque la guinguette a été un point d’étape pour 
ses usagers pendant la première saison. 
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CONCLUSION
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parlons guingette
ANNEXES

Lundi 9 août ; 21 questionnaires complétés Nous avons testé plusieurs horaires, lequel vous 
correspond le mieux : 

11h – 22h : 4 réponses
13h – 00h : 4 réponses
16h00 – 00h00 : 13 réponses 
Autre : minuit le week-end et 23h en semaine. 

Auriez-vous aimé que le projet dure plus ou moins 
longtemps ? 

Plus longtemps : 18 réponses
Moins longtemps : 1 réponse - trop de nuisances 
sonores.  

Si oui, sur quelle période ? 

Estivale : 17 réponses
Année :  2 réponses
Autre : 15 jours à condition qu’elle ne soit pas 
installée sur la place. 

Parmi la liste suivante, quels sont vos trois 
événements préférés : 

Karaoké : 11 réponses 
Blind Test : 7 réponses
jam session : 5 réponses
Barbecue participatif : 14 réponses
Initiation salsa : 3 réponses
Concert : 9 réponses
Pétanque : 14 réponses
jeux : 10 réponses
Bolas : 1 réponse
Kayak : 4 réponses
Autre : palet vendéen,  2 réponses

Quel animal représente le mieux l’équipe de La 
Guinguette ? Question ouverte

Catou : 10 réponses
“Le chat, entre moments zen et moments de folie.”
“la mascotte, le chat.”

Autres : 
odette ; 
Le têtard, “Grenouille en devenir, et quoi de plus 
chouette qu’une grenouille dans le marais.” ; 
Une anguille ; 
Un rat ; 

Un renard ; 
Un hibou ; 
Un pingouin,  “Le vivre ensemble, l’entraide, et le 
partage.”
La genette. 

Après ces quelques semaines de Guinguette, 
qu’est-ce que vous avez le plus apprécié dans le 
projet ? 

“ Un peu d’animation dans le village”. 
“Le côté convivial et festif”. 
“Convivialité et petite restauration”. 
“Le karaoke”. 
“Les soirées concerts et le karaoke”. 
“Le fait que les gens se rencontrent.”
“Le montage du projet pendant deux semaines.”
“La nourriture des artisans du coin.”
“Réunir les locaux autour de produits du coin.”
“Reconquête du participatif et de l’échange.”
“Avoir quelque chose d’ouvert à la Grève". 
“Rencontrer les personnes du village”. 
“La convivialité, les rencontres, les animations, votre 
gentillesse.”
“la convivialité et l’ambiance.”
“Le personnel convivial et pouvoir découvrir les 
habitants de la Grève.”
“ La convivialité, chaleureux, bonne ambiance, 
sympathie du personnel, déco sympa.”
“Les produits de chez nous.”
“Personnel très chaleureux, choix des produits.”
“Convivialité”.
“La convivialité ! La joie ! La bonne ambiance ! Les 
produits”. 
“Le côté associatif, le partage, l’écoute, la convivialité, 
la disponibilité et surtout le naturel, l’humain et les 
produits locaux.”
“la convivialité, le partage, l’éclairage.”
“la convivialité, les produits locaux.”
“Lien social, convivial, festif.”

Avez-vous des points d’amélioration pour l’année 
prochaine ? 

Déplacement vers la Briqueterie : 5 réponses
Déplacement localisation non précisée : 2 réponses
Prévoir des spectacles / concerts : 2 réponses 
Prévoir des projections : 2 réponses
Communication / information : 7 réponses 
Lumière : 3 réponses

Place de parking : 2 réponses 

Autre : 
Déplacement vers le camping ; 
Barbecue sur réservation ; 
Construction d’un chapiteau ; 
Activités pour les enfants 
Améliorer la décoration du lieu, manque de tables et 
de chaises
Plus de terrain de pétanque et de palets vendéens. 
Plus de choix dans la nourriture et l’apéritif.
Pas de soirée en semaine.
Mettre en valeur des produits encore plus locaux.

Si la Guinguette avait été dans la Briqueterie, 
seriez-vous venus ? 

oui : 19 réponses 
Non : 1 réponse 

Décrivez la guinguette de vos rêves 

on ne change rien : 3 réponses. 
“j’aime pas les guinguettes non charentaises :)”
“Forêt de Benon”. 
“Une guinguette qui déplace les gens de la région 
autour de la grève, une scène et des spectacles 
programmés tous les week-end, une meilleure 
communication.”
“Une guinguette avec un parc fermé pour les enfants, 
avec des animations pour eux.”
“Plus de musique, sans gêner les voisins.”
“Des activités culturelles et des concerts.”
“Un petit marché de nuit de producteurs locaux.”
“Certains week-end seulement et une plus grande 
programmation multiculturelle.”
"ouvert le week-end, avec des événements culturels 
et des artisans locaux (marché nocturne, artisanal).”
“Comme la vôtre, avec des transats.”
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budget
ANNEXES

DÉPENSES 

Ressources humaines sur site 14 300 €

Coordination et direction de projet 12 000 €

Aménagement du site 22 900 €

équipement et approvisionnement de la guinguette 12 500 €

Vie collective des équipes 6 000 €

Frais structure 4 400 €

total 72 100 €

Recettes

Atout France 26 800 €

Communauté de Communes 21 200 €

Recettes buvettes 17 380 €

Total 65 380 €

TOTAL projet - 6 720 €




