CERCLE « AMENAGEMENT »
1 Ateliers DIY
- Panneau explicatif du parc pour raconter son histoire
- Fléchage pour indiquer les points d'intérêt du parc
- Garage à vélos pour la favoriser mobilité douce
- Salon en tourets pour des espaces de détente
- Nichoirs et hôtels à insectes pour la biodiversité
- Mur d'exposition à aménager ?
Réflexions utiles pour la suite à prendre en compte dès la création :
- Avoir le même support pour toute la signalétique du parc
- Proposer des ateliers de fabrication des garages à vélos et des salons en tourets aux ST
- Les CPN proposent de réaliser les nichoirs, Dominique les hôtels à insectes
- Les Services techniques de la Ville ont du bois sec à disposition, peuvent stocker la récupération
TUTOS : https://www.pinterest.fr/pin/157626055688006127/

Choses à faire :
> lister les points d'intérêt / Joël
> chercher des exemples de panneaux, décider d'un format / Yannick
> trouver un intervenant et un espace pour l'atelier public / Céline
> trouver des bons plans pour récupérer de matière première : palettes, tourets / Tous
> vérifier la signalétique incluse dans le marché / Marion
> fixer une date d’atelier public / Tous

2 Panneaux pédagogiques arbres et plantes
-

Informations pédagogiques affichées sur les arbres & plantes du parc à l'intention des visiteurs pour
promouvoir et informer sur la richesse de la biodiversité du parc
Réflexions utiles pour la suite à prendre en compte dès la création :
- Utiliser des matériaux durables
- Idée de panneaux en bois pyrogravés
- Étudier la possibilité de récupérer du bois de La Friche
Choses à faire :
> documenter les quelques arbres remarquables / Dominique
> ajouter des commentaires pour chaque espèce via un QR code / Bougainville
> faire un test de pyrogravure / Joël
> cadrer le partenariat sur le potager perpétuel (80m²) et la signalétique avec le lycée / Dominique

3 Table d'orientation
- Informations pédagogiques positionnées sur la plateforme d'observation en hauteur entre les salles B et C
Réflexions utiles pour la suite à prendre en compte dès la création :
- Utiliser un prestataire extérieur pour la réalisation et la pose de la table
- Considérer les "installations insolites" favorables à la biodiversité comme points d'intérêt à notifier

Choses à faire :
> faire une liste de prestataires potentiels / Yannick
> envisager une formule plus légère pour l’ouverture / Céline
PRESTAS : https://www.intersignal.fr/fr/produits/intersignal-fabricant-conception-tables-d-orientationfrx515aaf110000000000059744.htm
https://www.pic-bois.com/produits/milieu-naturel/les-tables-d-orientation-48.html

