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Contexte

site et historique

Le champs des possibLes est 
un lieu physique

son existance est Le RésuLtat d’un 
effoRt de proteCtion et de mise 
en valeur

iL s’agit d’une zone fragile, beLLe, 
soRte de sanCtuaire.

ce Lieu a une quaLité oniRique.

publiCs

physique :
- passants
- voisins
- usagés

conceptueL :
- expeRts
- académiciens
- passionnés
- amateuRs
- cRéateuRs

poLitique :
- aRondissement
- viLLe centRe
- enJeu uRbain

économique
- vaLeuR du soL
- contexte dense

site

voisins

voie feRRée

coopéRative d’habittation Laos

couvent des caRméLites

futuRs condos

bâtiments de gaspé
- buReaux
-ateLieR d’aRtiste

quaRtieR miLe end

Le Jardin Roerich est 
une initiative artistique 
engagée qui se voulait 
un geste de protection 
symbolique du lieu



grands prinCipes

les 7 volets

Les Amis du Champ des possibles amisduchamp.com
LE CHAMP DES POSSIBLES7 VOLETS

Patrimoine
Biodiversité
Art
Récréation
Pédagogie
Science
Participation

valeurs

- ouverture
- évolution
- éCosystème
- adaptation
- Respect
- LibeRté
- coLLectivité
- non pRogRammé
- écoLogique
- autonimie

ces vaLeuRs sont omiprésentes 
dans toutes nos aCtivités

vision

Les Amis du Champ des possibles amisduchamp.com
LE CHAMP DES POSSIBLESVISION

Créer un lieu 
de rencontre 
entre la nature 
et l’humain
dans un 
environnement 
imaginé par 
l’intérêt collectif.



mission

inspiration

imaginaire ColleCtif

L’expeRtise du quaRtieR

objeCtifs

définiR un nouveau paRc

inspiReR d’autRes pRoJets 

offRiR La natuRe en viLLe

êtRe un modèLe/RéféRence

favoRiseR La biodiveRsité

faiRe paRtie de La cuLtuRe 

sensibiLiseR La popuLation

êtRe accessibLe

êtRe adatabLe

donneR confiance à d’autRes 
communautés



élements qui représentent le Champs

formes

pLan physique du site

heRbes hautes

Le soupLe veRsuRs Le duR

vivant veRsus constRuit géomé-
tRique des bâtiments voisins

pièces de casse tête

un négatif, un RésuLtat, 
une conséquence...

Couleurs

veRt  (végétation)

Jaune (espoiR, LumièRe)

doRé (fLeuR, Richesse)

bLanc (caLme, seRain, fRais)

bLeu (cieL)

bRun (teRRe)

Rouge feR ( tRain )

site web (page d’acceuil)

géogRaphique
gRaphique
épuRé



Contenu

peRmenant :
- aRchives 
(documents déJa pRoduits paR Les 
amis du champ depuis Les début du 
pRoJet)

intéRactif :
- paRticipation citoyenne
- animation du site

entretient

paR un comité de citoyens béné-
voLes et Limités dans son temps 
d’impLication 

RessouRces mouvantes

besoin d’une mise à JouR tRès sim-
pLe et Rapide

usages

aCtuel:
site web 
consuLtation de L’histoRique du 
Lieu et de son animation à tRaveRs 
des documents paRtagés

facebook
utiLisation active comme pLate-
foRme  de communication d’idées 
et de discussions Liés à L’aveniR du 
site et à son animation au quoti-
dien

futur :
site web 
communiqueR une vision
ne pas vivRe à tRaveRs Le web

facebook :
diRigeR veRs Le site web

site web



plan d’aménagement conceptuel

Les amis du champ des possibLes 
ont Récemment pRoduit un pLan 
d’aménagement conceptueL qui 
pRésente Les gRandes inteRven-
tions d’aménagement souhaitées 
suR Le site pouR Les pRochaines 
années. ce document devRa êtRe 
Le pRemieR document pRésenté 
suR Le site web. iL peRmettRa 
d’infoRmeR Les visiteuRs web de La 
vision d’aménagement pRévue..

piste de réflexion :
Le site web pouRRait s’inspiReR
du site physique et ses 
gRands pRincipes de gestion , 
d’aménagement et d’animation 
via Le dessin du pLan conceptueL 
d’aménagement...

pLan d’ensembLe 

les différentes zones à aménager

les équipements

les zones végétalisées

la gestion de l’eau

les sentiers

les limites du sites

20

marais

pLan d’ensembLe 

la gestion de l’eau

29

pLan d’ensembLe 

les limites du sites

accèssibilité
traitement des entrées
(PrinciPaleS, 
SecondaireS)
signalisation

21

pLan d’ensembLe 

les équipements

Mobilier ponctuel 

Zone d’accueil
Zone de rassemblement
Zone de diffusion
Zone de jeu

36



Logo
Photographie du site
Adhésion membre

Résumé de la démarche
Plan d’aménagement

Possibilité de l’historique
Documents d’étude préa-
lables

Activités saisonnières Actualités : blog Qui sommes nous 
Le CA des Amis du 
champ

Personne contact
Géolocalisation du site

ACCUEIL PROJET CALENDRIER ACTUALITÉ CONTACT

grandes Catégories prévues



priorités

1_ce site web doit êtRe mis en Ligne pouR Le 1eR Juin 2014

2_Les amis du champ des possibLes tiennent à ce que Le site web soit monté suR une pLatefoRme faciLement éditabLe 
paR un membRe du conseiL d’admnistRation. La pLatefoRme “sqaRe space” est un bon exempLe du type de pLatefoRme 
souhaitée. LibRe au candidat de pRoposeR d’autRe option équivaLente en teRme de simpLicité d’entRetient et de quaLité 
de composition gRaphique.

3_ce mandat cheRche une peRsonne ou une équipe capabLe de pRoduiRe Rapidement un site web qui peRmettRa avant 
tout de communiqueR La vision du pRoJet afin de RecueiLLiR pLus de visibiLité et de Reconnaissance de La popuLation 
LocaLe, nationaLe et inteRnationaLe.



merCi


