Résumé de l’étude
Yakafaucon est une association d’habitants de Bordeaux, qui porte et accompagne des
initiatives citoyennes, dans le respect des valeurs de bienveillance et d‘écologie. Ils
portent différents projets mais souhaitent particulièrement développer leurs activités
autour de la végétalisation.
C’est dans ce contexte que l’association Yakafaucon a sollicité l’IFAID pour réaliser un
diagnostic territorial dans le quartier Saint-Jean/Sacré-Cœur afin de savoir si les usagers
de la place Pierre Jacques Dormoy souhaiteraient s’impliquer dans un projet collectif.
Nous avons également cherché à définir le(s) étape(s) du projet auxquelles ils seraient
prêts à participer et à identifier quels seraient les facteurs qui les motiveraient à s‘impliquer
dans un projet.
Concernant la nature du projet, la végétalisation apparaît comme une réelle envie pour les
usagers et spécialement pour les habitants du quartier. Ils souhaitent avant tout avoir un
endroit agréable, tant au niveau de l’esthétique que du confort, et couplent cette envie de
verdure à des équipements fonctionnels et de loisirs, tout en pensant parallèlement à la
propreté du lieu et à sa sécurité.
L’analyse de notre enquête a fait émerger l’idée d’appartenance au quartier en distinguant
les habitants des non habitants. Les non habitants, ne bénéficiant pas directement des
impacts de l’environnement auquel ils n’appartiennent pas, souhaitent moins s’impliquer
dans un projet sur la place Dormoy.
En ce qui concerne la participation à un projet, les habitants souhaitent particulièrement
s’impliquer dans l’étape de la réalisation qui apparaît comme la plus concrète. Cela révèle
leur volonté de mener des projets de manière active au sein de leur environnement dans
un espace de rencontres et d’échanges dans le but de développer du lien et de la
cohésion sociale. Disposant de cet espace urbain où ils se sentiront bien, ils pourront alors
penser à l’investir et à y faire vivre d’autres projets plus immatériels tels que des activités,
animation et autres événements.
Les résultats de l’enquête ont fait apparaître qu’il est essentiel de réaménager la place,
puis une analyse multicritère nous a permis de prioriser nos pistes d’actions. En règle
générale, la communication de l’association pourrait être développée afin de réduire les
freins à l’accès à Yakafaucon et à son café le Petit Grain. L’ensemble des actions
permettrait la visibilité de Yakafaucon qui pourrait ainsi toucher un plus large public et
permettre aux habitants de connaître les possibilités d’être eux-mêmes porteurs de projet.
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Summary
Yakafaucon is a resident’s organization in Bordeaux (France), which helps citizen’s
initiatives to be done, in a the respect of goodwill and ecological values. They lead many
projects but especially by developing their activities concerning greening projects.
In this context, Yakafaucon has requested IFAID’s help to realise an assessment in the
neighbourhoods of Saint-jean/Sacré-Coeur, in order to know if the users of the main
square would like to get involved in a collective project. We also sought to define the
different project’s stages to know which ones they would be willing to participate and bring
out the factors that would motivate them to get involved in a collective project.
The survey revealed that users would like to see some projects on Dormoy Square.
Among these several wishes, the revegetation appears as the most important point for
users and primarily for neighbors. First of all, they’d like to be in a pleasant place meaning
nice visual and comfort. Plus combining this experience of greenery with functional and
leisure facilities while thinking about tidiness and safety of this place.
The analysis of our survey point out the idea of a neighbourhood belonging by
distinguishing residents and non residents. Indeed, non-residents, who do not benefit
directly from the impacts of this environment are less enthusiastic to get involved in a
project on Dormoy Square.
With regard to involvement in a project, the residents particularly want to get involved in
the realization phase, which appears to be the most concrete.
This reveals their willingness to carry out projects in a concrete way within their environment
in a space of gathering and exchanges with the aim of developing link and social cohesion.
Having this urban space where they feel good, welcome to think about investing and living on
others intangible projects such as activities, games or anything else.
A multicriteria analysis enable us to organize our proposition of projects according to
priorities. Basically, the association's communication could be developed in order to
reduce the barriers to access at Yakafaucon and its café le Petit Grain. In view of the
results of the survey, it seems essential to improve this place. All these actions should
open out the notoriety of Yakafaucon which could touch a wider public, even away, to let
them know the possibilities of being themselves project bearers.
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