
L’atelier Bivouac, 
c’est quoi ?

À propos du jardin du couvent

TOUS AU JARDIN
DU COUVENT !!
TOUS AU JARDIN
DU COUVENT !!
Nous sommes Pauline, Camille, Juliette et Pierre paysagistes et urbanistes 
de l’atelier Bivouac. Au mois de novembre 2021, nous avons été accueillis 
par la commune de Saint-Félicien pour réfléchir au devenir des jardins de 
l’ancien couvent des Soeurs de Saint-Joseph, devenu depuis peu terrain 
communal. 

Une association qui regroupe 
des paysagistes et urbanistes 
qui travaillent sur des projets 
d’espaces publics en milieu 
rural. Régulièrement présents 
sur les territoires que nous 
étudions, nous proposons des 
temps de partage avec les 
habitant.e.s pour formuler des 
projets de paysages singuliers 
qui tirent parti des ressources 
locales. 

Nous accompagnerons la 
commune avec d’abord un 
état des lieux du jardin, pour 
imaginer son futur, jusqu’à 
des interventions concrètes  : 
des chantiers participatifs, 
ouverts au public, de jardinage, 
de construction de mobilier,... 
Les services techniques 
de la commune sont aussi 
intégrés à cette réflexion pour 
questionner dès le démarrage 
du projet la gestion et 
l’entretien de ces espaces.

C’est un vaste terrain de 4 hectares, situé en plein cœur de 
bourg, bien souvent méconnu des habitant.e.s, ceinturé de 
hauts murs. On y trouve un ruisseau, des arbres fruitiers, un 
espace pâturé par des vaches, et tout au fond un potager en 
terrasse cultivé par M.Vallon, jardinier du couvent et mémoire 
vive de ce lieu qu’il habite avec sa famille depuis 1969. Les 
élus souhaitent rendre ce lieu accessible à tou.te.s et profiter 
de ce site exceptionnel pour inclure les habitant.e.s dans 
un processus de projet à long terme qui permette de définir 
ensemble la vocation de ce lieu.

Cette gazette, éditée par l’Atelier Bivouac, vous permet de retrouver 
les temps forts de cette première résidence à Saint-Félicien qui 
s’est déroulée entre le 11 et le 20 novembre 2021. Vous trouverez 
également en fin de document les prochaines dates à retenir si vous 
souhaitez suivre l’actualité du projet et y participer !



Que s’est-il passé pendant 
ces 10 jours à Saint-Félicien ?

L’équipe de l’atelier Bivouac est venue habiter temporairement Saint Félicien pour aller à la 
rencontre des habitant.e.s, associations et structures locales qui voudraient prendre part au 
projet et les inviter à cette première étape de réflexion.
Ce temps sur le terrain permet de comprendre les besoins et aspirations de ceux qui vivent 
et font vivre les territoires ; formuler une réponse appropriée et engager une réflexion 
collective sur les biens communs.



Les temps
forts de la 
résidence

Nous avons engagé, avec les 
élu.es, un travail d’inventaire 
des ressources matérielles 
locales (pierres, bois, …) qui 
permettront une économie de 
moyens dans les constructions 
à venir, suivant une logique de 
réemploi et de recyclage. 

Lecture de paysage :

Soirée de lancement : 
Un temps public de 
présentation de la semaine, 
et des premières discussions 
autour de grandes cartes 
avec comme fil rouge : « quels 
besoins / envies et rêves pour 
ce jardin ? » 

Un temps de rencontres pour  
récolter les envies, besoins, 
manques pour le jardin et la 
commune de manière plus 
générale. 

Une grande balade de 
découverte ou redécouverte 
du jardin, avec une soixantaine 
de participant.e.s. Ce temps 
d’échange collectif sur le site 
aura conforté l’idée que ce jardin 
fait partie du patrimoine de la 
commune qu’il s’agit d’investir 
mais également de préserver.

Stand sur le marché :

Diagnostic partagé :

Rencontres :
Nous avions établi nos bureaux 
temporaires dans l’ancienne 
perception sur la place de 
l’église nommée : “la Maison 
du projet”. Tout au long de 
la résidence nous y avons 
accueilli de nombreuses 
personnes : habitant.e.s, 
associations et structures 
locales et plus spécifiquement 
autour du jardin (agriculteur, 
jardinier du couvent, services 
techniques de la commune…)
Toutes ces rencontres ont 
permis de constituer un 
premier groupe de personnes 
variées porteuses du projet et 
de la démarche. 

Un retour sur site pour 
confronter collectivement 
les intentions de projet aux 
réalités du terrain avec une 
trentaine de personnes.

Un atelier pour réfléchir avec 
les enfants à « comment 
cheminer du centre bourg 
jusqu’au jardin ? » et « quels 
sont leurs rêves pour l’avenir 
de ce lieu ? ».

Un atelier pour spatialiser 
collectivement sur un grand 
plan l’ensemble des envies 
et besoins recensés depuis 
le début de notre résidence. 
Un premier pas vers le “plan 
guide”, document de synthèse 
des intentions de projet, qui 
permettra de prioriser les 
interventions et de les imaginer 
dans le temps.

Un temps de présentation 
des premières pistes de 
projet issues de l’atelier 
de co-conception mené la 
veille, croisée avec notre 
regard de paysagiste. Ce fut 
l’occasion de mettre en débat 
les propositions spatiales 
développées autour d’une 
grande maquette.

Atelier avec les enfants :

Atelier de co-conception :

Soirée de clôture :

Visite test des aménage-
ments projetée :

Inventaire des ressources :

Face au panorama sur le pays 
de Saint-Félicien un temps de 
discussion et de débat pour 
réfléchir à l’état actuel des 
paysages : parler de son ressenti 
personnel et de ses rêves pour 
l’avenir.



merci !
Cette première résidence à Saint-Félicien fut un temps 
riche de rencontres et de temps collectif qui ont nourri 
la réflexion autour du jardin de l’ancien couvent ; tous 
ces moments annoncent de belles perspectives pour ce 
projet d’espace public partagé qui nous l’espérons vous 
parlera à toutes et tous !

Nous souhaitons remercier les habitant.e.s, les 
structures locales et les élu.e.s pour leur participation, 
leur partage et leur implication dans ce projet.

Au mois de mars 2022
(date à venir, gardez un œil sur vos boîtes aux lettres !) 
Présentation publique des résultats de la première 
résidence, du plan guide sur le jardin du couvent 
ainsi que du calendrier à venir.
Premier chantier ouvert : taille des fruitiers pour une 
partie du verger des jardins du couvent.

du 16 au 21 mai 2022
et du 4 au 9 juillet 2022
semaines de chantiers ouvertes au public. 

Venez nombreux 
pour la suite, 
vos avis sont 
précieux !

Pour plus d’infos :
www.atelierbivouac.com
page Facebook @atelierbivouac

Contact : atelierbivouac@gmail.com - 06 86 66 16 29
N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées si vous 
souhaitez être tenu au courant de l’actualité du projet.


