
Note de concept
Trignac 2042

Partenaire expérimentation :

Cette exploration a été réalisée dans le cadre du programme Innovation Lab de la Plateforme sur le
thème "habiter demain" avec la Banque des Territoires. 4 étudiants ont travaillé entre mars et juillet
2022 sur le terrain de la Ville de Trignac. Cette note de concept présente en synthèse les résultats
de leur recherche et leurs pistes de solutions.
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Introduction

Ce document présente les résultats de l'expérimentation réalisée dans le cadre de l'Innovation
Lab “Habiter Demain” de février à septembre 2022, sur le terrain d’expérimentation de la ville de
Trignac.

Notre méthodologie s’est déroulée en quatre phases :
➔ Explorer : comprendre la problématique et non la présumer (immersion sur le terrain,

observation, analyse systémique, interview d’usager, benchmark)
➔ Définir : le problème dans sa complexité et par diverses approches (Signaux faibles,

personae, visualisation d’idées, concepts)
➔ Imaginer, prototyper : plusieurs réponses au problème clairement défini et tester

(co-design avec les usagers, prototypes physiques ou numériques)
➔ Documenter : partager les résultats (note de concept, présentation finales, inspirations)

4 étudiants pluridisciplinaires ont travaillé pendant 6 mois à la réalisation de ces travaux :
➔ Alban Magd, Designer d’objet et de services
➔ Mathilde Gholami, chef de projet
➔ Antoine Chauvin, designer produit et espaces
➔ Marion Hermitte, directrice artistique, entrepreneur dans le domaine de l’art

Contexte et problématique

Trignac est une commune de 8000 habitants, faisant partie de l’Unité Urbaine de Saint-Nazaire.
De tradition ouvrière et maritime, la ville rassemble aujourd’hui trois différents quartiers à
plusieurs vitesses (centre bourg, Certé et Bert) et est confrontée à une situation de déprise
caractéristique de nombreux petites et moyennes villes : un cœur de ville qui se vide au profit
d’un nouveau quartier ZUS en lisière du centre-bourg, des commerces vacants, la perte de
services médicaux, un marché immobilier détendu, le vieillissement de la population et la
difficulté à attirer de nouveaux habitants et de nouvelles catégories socio-professionnelles pour
maintenir la mixité sociale.

Elle est située dans une zone marécageuse entre l’Estuaire de la Loire et le parc régional de la
Brière, traversée par le Brivet, dernier affluent de la Loire. Le rapport à l’eau de la ville est très
important, constituant à la fois une contrainte (contexte de zone humide) mais aussi une
ressource (la tourbe, le morta…). La ville possède un patrimoine industriel remarquable, les
Forges, non encore exploitées.
Au niveau institutionnel, les élus ont la volonté d’agir, en étroite relation avec la Métropole et la
Communauté d’Agglomération. Un premier programme va être lancé par la requalification d’un
îlot d’habitation en centre bourg avec la volonté d’attirer de nouvelles catégories
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socio-professionnelles. A ce titre, le territoire a remporté un PIA4 avec un projet ambitieux de
faire de la ville un démonstrateur de la construction écologique.

Fort de ce contexte, les élus de la commune, accompagnés par les services de la Communauté
d’Agglomération et de la Métropole, ont la volonté d’amorcer la transition du territoire, en
identifiant les leviers de changement et d’attractivité. Pour cela, ils souhaitent construire et
partager une vision du futur de la ville pour attirer des acteurs économiques et des futurs
habitants tout en associant les habitants actuels.

Pour répondre à une partie de cette problématique, les parties prenantes ont sollicité
l'Innovation lab pour travailler avec eux sur la construction de récit prospectif qui projette la
ville dans ses futurs proches possibles.

Quartier de Certé                                                                Marais de Brière

Centre bourg                                                                          Forges de Trignac
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Exploration du sujet

Le design fiction pour mettre en récit le futur du territoire

Pour répondre aux besoins des parti-prenantes, nous avons opté pour mettre en place un
processus de design fiction.
Le design spéculatif ou design fiction consiste à travailler sur les futurs proches et possibles à
partir d’une problématique spécifique. L’objectif est de matérialiser des scénarii futurs à travers
des objets fictifs - ou “artefacts” - comme s’ils existaient déjà. Ces artefacts peuvent être de
différents types : objets, services, médias, fictions… Pour Trignac par exemple, nous avons choisi
de réaliser des articles de journaux datés de 2042 qui donnent à voir les développements de la
ville. Ces artefacts ne sont pas la finalité du processus mais au contraire ils vont permettre de
créer le dialogue avec les parties prenantes concernées (usagers, habitants, citoyens,
décideurs…), de tester le potentiel sous-jacent d’innovation, de faisabilité, d’impacts, de désirs
mais aussi d’acceptation de ces futurs. Il s’agit donc d’un processus collectif, collaboratif,
fortement utile dans des démarches de maîtrise d’usage.

Bien mis en œuvre, le design fiction est à la fois un outil de prospective, de dialogue et d’aide à
la décision. Pour aller plus loin, retrouvez l’article “Le design fiction pour concevoir le futur des
territoires”.

Analyse des signaux forts et faibles
Cette phase de recherche active consiste à identifier les enjeux, les points de questionnement et
les signaux faibles, les acteurs clés, les mégatendances, les tendances potentiellement
disruptives, à l’aide de l’analyse PESTEL : politique, économique, social, technologique,
environnementale, légale.

Veille, entretiens avec les parties prenantes, observation passive, analyse topographique du
territoire, autant de méthodes qui sont employées pour développer une approche holistique et
interdisciplinaire du sujet (design, sciences sociales, prospective, sciences, écologie,
économie…).

Cette phase a permis sur le terrain spécifique de
Trignac de créer une cartographie et de mettre en
lumière des caractéristiques saillantes (atouts ou
faiblesses) du territoire, que nous pourrons
creuser dans notre travail prospectif :
segmentation de la ville par 3 axes routiers,
réutilisation des forges, forte présence des sports
nautiques et rugby, connexion au Brivet…
Atelier d’idéation - Identification de signaux
faibles / forts
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Scénariser notre critique
Pour passer de l’analyse critique à la scénarisation des récits, nous avons utilisé la
méthode de créativité “Et si…?”, qui permet d’ouvrir largement le champ des possibles sans
entrer dans une approche trop solutionniste.

Les questions qui ont émergées sont les suivantes :
- Et si Trignac devenait la première ville verte de France ?
- Et si Trignac devenait la Sea-Licon Valley et basait son développement sur l’économie bleue ?
- Et si Trignac devenait une ville touristique ?
- Et si Trignac développait une économie remarquable de l’artisanat local ?
- Et si Trignac devenait une ville populaire grâce au sport ?

Atelier d'idéation autour des signaux forts de la ville

Fabriquer des objets fictionnels
Le choix de l’objet fictionnel (ou artefact) s’est porté sur des articles de journaux datés de 2042
dans le quotidien Ouest France. L’objet a été pensé en fonction du public cible (élus, usagers) et
de leurs moyens de communication actuels. C’est un objet affectif, populaire et accessible à tous.
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Ce travail d'anticipation a permis d’exagérer certains traits pour provoquer le débat.
5 articles datés de 2042 ont ainsi été rédigés :
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Observation du terrain et rencontres avec les usagers

Jardins partagés - Quartier de Certé                         Forges de Trignac

Se confronter au terrain a été essentiel dans notre démarche : parcourir les rues, observer les
flux de personnes, voitures et transports en commun, le patrimoine et l’identité de la ville. Nous
avons pu observer une ville fragmentée par un axe autoroutier, non difficile d’accès cependant
avec le bus à haut niveau de services depuis Saint-Nazaire. Une réelle différence de services a
été notée entre le quartier de Certé (pharmacie, boulangerie, équipements sportifs, jardins
partagés) et celui du centre bourg (bar, restaurant, pas d’autres commerces). Les Forges ont été
un élément surprenant dans notre visite : le site a une identité très forte, c’est aujourd’hui un
terrain de jeux et de balade pour enfants et adultes. C’est un terrain immense à l’architecture
très spécifique.

Mettre en débat
Le partage auprès du public cible a pour but de déclencher des réactions, de faire converger vers
des idées et objectifs communs. Lors deux ateliers organisés avec le maire de Trignac, des
techniciens mais aussi des usagers, chaque participant a réagi individuellement sur chaque
article, identifiant les points positifs et négatifs du scénario. In fine le groupe a pu échanger
collectivement sur l’impact de ces scénarii pour le futur, et leur traduction dans le présent.
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L’atelier avec le Maire et son équipe leur a permis de réfléchir ensemble aux axes stratégiques
pour la ville. En revanche, l’atelier avec les habitants fut un moyen de débattre sur les
problèmes actuels de la ville. Pour ce type d’atelier, nous recommandons de réunir autour de la
table uniquement des usagers, afin de laisser une liberté de parole et de recadrer avec l’objectif
de l’atelier si besoin. La présence d’élus fait porter à confusion l’objectif principal de l’atelier.

Atelier avec Mr Le Maire et son équipe

#5 Sélectionner des pistes de travail
Suite à ces visites de terrains et aux rencontres, des pistes de travail ont émergé :

Valoriser les canaux
Dynamiser le transport fluvial pour
développer l’activité économique et
touristique sur les canaux et le Brivet

Des nouveaux modes d’habiter et vivre la
ville
Créer des espaces transitoires et légers,
comme des cabanes de pêcheurs au bord de
l’eau

Agriculture
Valoriser l’agriculture “citoyenne”, avec des
potagers urbains, des formations
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L’artisanat local
Réutiliser de la chaume, du jonc pour
valoriser le savoir-faire et l’identité de la ville

Les Forges
Redynamiser le lieu totem avec la mise en
place d’événements, de marchés

Nouvelles technologies
Utiliser la réalité augmentée / virtuelle pour
faire revivre les expériences du passé

Low Tech
Développer une ressourcerie partagée, un
village éphémères et pédagogiques, avec des
chantiers expérimentaux
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Concepts

Dans la méthodologie de design fiction, l’objectif n’est pas de produire des concepts mais bien de
proposer des scénarios, des artefacts, pour faire réagir et susciter la curiosité. Suite à des
échanges avec Mr Le Maire et les équipes de la CARENE, nous avons décidé de proposer 3
concepts à l’issue de nos visites et rencontres, avec pour objectif de redynamiser le centre bourg
mais aussi de créer une attractivité autour de la ville de Trignac.

1.La Place Centrale

Pour renforcer le lien de la ville avec son patrimoine industriel, nous proposons de créer un
centre singulier, qui jouerait avec l’architecture des Forges et créerait une curiosité historique
dans le centre bourg.
Réhabiliter les Forges engage un coût important : l’’idée serait ici d’apporter quelques éléments
des Forges sur la place centrale permettrait d’avoir des volumes capables, afin de créer des
espaces polyvalents, en mesure d’abriter différentes formes de manifestations (villages
éphémères, marchés, spectacles, etc).

Illustration de la Place de La Maire (bâtiment au centre) accompagné de nouvelles structures
issues des Forges
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2.Le Belvedere

Le deuxième projet se situe au pied des Forges, avec la création d’un espace nautique et d’un
belvédère sur la Loire. Le sport est un élément essentiel à Trignac, et le rapport à l’eau tout
autant. Cet aménagement des berges peut accueillir des touristes, à l’aide des navettes fluviales.

Illustration du Belvedere - Alban Magd

3. Café Le Brivet

Redynamiser Trignac passe également par la création d’une expérience nouvelle, d’un point
d'intérêt. Le Café Brivet participe à l’expérience au sein de la Brière, à côté de la tour de Rosé et
aux alentours (Saint Lyphard / Marlais / La chapelle / Camérun / Rosé / Saint Malo de Guerzac /
ïle de Fedrun). Accessible en bateaux de jonc, il est doté d’une passerelle au cœur des marais, et
d’une structure démontable qui ne laisse aucune trace si l’on souhaite la retirer.
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3D du Café Le Brivet

La Plateforme // Innovation Lab Habiter demain // Note de concept Trignac 2042 // octobre 22 13



Rendu 3D - Café Le Brivet -©Glamodrama

Inspirations

← Exemple de passerelle au
coeur de la nature

Belvédère de Rozé →
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Mise en perspective

Le travail sur la Ville de Trignac a été réalisé dans un cadre contraint de distance géographique
et de présence limitée sur le territoire, néanmoins nous avons pu déployer de façon très
intéressante le protocole de design fiction car celui-ci a trouvé le soutien des élus de la Ville
avec la collaboration étroite des techniciens de la Communauté d’agglomération.
Cela nous démontre l’importance d’un portage politique dans les actions visant à co-designer
des projets avec les usagers.
Nous avons également pu noter la nécessité de bien identifier les catégories de
parties-prenantes que nous sollicitons dans le cadre d’ateliers collaboratifs, afin d’éviter
certaines situations contre-productives qui ne seraient pas au service du projet à venir - ou
l’importance de la régulation de l’intelligence collective.
Enfin nous avons particulièrement apprécié la dimension écosystémique du projet qui a
consisté à analyser les ressources naturelles qui présentent des atouts pour le futur d’une ville
qui souhaite s’inscrire dans une démarche de circularité
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