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Rennes

Table de quartier
du Blosne

Contact

:

Marie Françoise VALENTIN - Maryse TROUFFLARD - Claude HELLEU

:

02 99 50 90 47

:

claude.helleu@assoarcs.com

Acteurs impliqués dans la Table
En 2014 à Rennes, la Table de quartier a démarré avec 4 personnes, elle s’est étoffée au fur et à mesure.
Une récente rencontre avec un groupe d’habitants d’un autre secteur de notre territoire permet de réorganiser le
fonctionnement et d’élargir nos actions en faisant des groupes de travail qui œuvrent en parallèle.
L’idée est de prévoir plusieurs temps forts à différents niveaux :
•

Sensibilisation,

•

Prévention,

•

Éducation.

Une action phare
Avant qu’une Table de quartier puisse opérer et être reconnue, certaines étapes dans sa construction sont
longues mais nécessaires :
•

Entre 2015 et 2018, nous avons pris le temps de construire notre identité et légitimité (charte, travail sur la
posture, l’écoute, logo + Fly dans toutes les langues, porte à porte + cafés hall, recensement des « doléances »).
Désormais des habitants impliqués s’engagent régulièrement dans des permanences et des réunions avec des
partenaires du quartier (bailleurs, agents de proximité, personnel d’entretien, des espaces verts, direction de
Quartier, Rennes Métropole, associations locales …),

•

En janvier 2017, nous sommes allés soutenir deux opérations de « grand débarras », sur un ilot avec l’ensemble
des partenaires cités ci-dessus,

•

Fin 2017, nous avons intégré la Maison du Projet pour nos réunions et permanences ouvertes au tout venant
afin de continuer de collecter les demandes des habitants et de pouvoir traiter rapidement des situations
concrètes insatisfaisantes. Nous avons été sollicités par une association dans le cadre d’une action avec les
enfants du quartier pour le ramassage des déchets sur des micro-territoires autour de chaque site des
6 structures participantes (132 kilos).

Nous travaillons actuellement à l’implantation de poubelles supplémentaires sur un secteur et à une médiation
entre commerçants, habitants et bailleurs par rapport à la propreté du site à long terme.

