
Quelles énergies j’utilise au 
quotidien : déplacement, chauffage,  
nourriture. Que faire ensemble pour faire du 

village un Bourg à énergie positive ?

Habiter Benais : Quels liens 
sociaux renforcer et imaginer 
ensemble ?

Une  image, un mot  pour  résumer 
mon bourg ?

écrivez, dessinez ou collez

Jeu de carte «mentale» sur une conception originale de didattica
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

une énergie positive à construire ensemble
A Benais aussi, le climat change. 
Quelles sont les répercussions positives 
ou négatives que j’observe localement? 

Comment s’adapter ensemble ?



Qu’est ce qu’un Workshop ?

C’est un atelier collectif intensif (en une 
semaine), participatif (on demande vos 
avis), pédagogique (des étudiants ou de 
jeunes professionnels en architecture, de-
sign, agronomie, paysage...) vont travailler 
avec vous pour définir l’avenir énergétique 
de Benais. 

Ces ateliers de réflexion et de production sont 
organisés pour impliquer collectivités locales, 
habitants, acteurs privés et associatifs, profes-
sionnels de l’aménagement dans votre cadre 
de vie et environnement naturel. 

Partenaires : PNR Loire Anjou Touraine, 
commune de Benais

Encadrement pédagogique : 
École Nationale Supérieure d’Architecture 
Paris La Villette, École Supérieure des Arts 
Modernes Design, Agro-Campus Ouest 
Angers, association didattica.

Données utiles :
Quand rendre le jeu de cartes ? 

Avant le 10 février 2019
Où ? dans la boîte aux lettres de la Mairie
       ou via : mairie.benais@wanadoo.fr

une énergie 
nouvelle,
collective,

ici et pas ailleurs, 
rien qu’à nous !

Heureux de bientôt vous 

rencontrer ...

Mode d’emploi
Le «Jeu de carte» que vous venez de 
remplir, va servir aux étudiants du 
Workshop à construire un diagnostic 
rapide du territoire, que l’on appelle «carte 
mentale», et qui vous sera présentée le :

Lundi 10 février 2020
de 18h à 20h en Soirée Carto’graphic

Merci d’avoir participé, et à votre Agenda 
pour les autres évènements !!!

Dimanche 9 février 2020
de 9h30 à 17h en Café particip’actif

Mercredi 12 février 2020
de 18h à 20h en Speed dating

Jeudi 13 février 2020 (à confirmer)
de 18h à 20h en Soirée Test

Samedi 15 février 2020
de 10h à 13h en Restitution 

Lieu: Foyer Rural de Benais

Ateliers participatifs 
entre étudiants et habitants interrogent :

- le champ des possibles - l’imaginaire. 
Se projeter dans l’avenir sous l’angle de 
l’imaginaire, permet de dépasser les 
contraintes (réglementaires, administratives, 
financières etc.), et d’envisager un optimisme 
urbanistique, environnemental etc. 
une énergie nouvelle 

- l’aspect collectif, la définition d’un 
« commun » à gérer ensemble, trouver les 
projets, les personnes impliquées, rassembler 
les avis, trouver un ou des accords communs, 
consensus, alternatives entre des projets  etc. 
une énergie collective 

- l’image commune, de Benais, portée par 
tous, en terme de projet collectif, alternatif 
à d’autres offres sur le territoire, pour une 
valorisation de l’action, et un affichage public 
de vos singularités.
une énergie ici et pas ailleurs, rien qu’à nous


