Association Rue de penfeld
Centre Social Pen Ar Créach
13 rue du professeur Chrétien
29200 Brest
E-mail : ruedepenfeld@infini.fr 
URL : http://www.penfeld.net
Présentation du projet multimédia 
2003/2004
Brest et la Penfeld : 
"Participation au débat public et multimédia"  

Montant du projet : 5000 euros
Montant demandé : 2300 euros
Responsables du projet
Barbara Multner 
Tél : 02 98 84 11 50 
e-mail : b.multner@infini.fr 
Jean-françois Samain
Tél : 02 98 22 44 02 
e-mail : jean-françois.samain@ifremer.fr

Présentation de l'organisme porteur du projet 
et des partenaires éventuels
Au coeur de la ville de Brest, un territoire de 70 hectares le long de la rivière penfeld a été investi depuis le début du siècle par les militaires. L'activité militaire déclinant, le port est en passe de reconversion civile.
L'association de loi 1901 " Rue de penfeld "
En 1992 lors de la manifestation regroupant les vieux gréements à Brest, les rives de la penfeld ont été rendus accessibles aux brestois et tout visiteur. En février 1995 les premiers militants et des amoureux de Brest conscients que se joue là l'avenir de leur ville se rallient et créent l'association " Rue de Penfeld ". Elle compte à ce jour environ trois cents adhérents.
L'association se bat à travers différentes actions pour susciter le débat et la réflexion sur les enjeux et perspectives d'aménagement du territoire militaire de la Penfeld à Brest. Elle a agi en premier lieu pour la mise en place de négociations qui ont été engagées entre les acteurs concernés. Ces négociations ont permis qu'une partie du territoire soit aujourd'hui en passe d'être réattribué à la ville. L'association est convaincue que la reconverssion civile de la Penfeld constitue un enjeu majeur pour l'avenir de la ville de Brest en termes d'attractivité, d'emploi et d'ouverture internationale.
Bilan de l'année 2002/2003
L'année dernière le projet " Brest et la Penfeld : Organisons le débat. Faisons d'Internet une agora "  avait été retenu.  Nous avions pu mettre en oeuvre un certain nombre d'actions en ce sens .
- Réalisation d'interviews,
- Initiations au  système de co-publication spip ,
- Fête de l'internet 23 mars : Pique-nique coopératif au jardin des explorateurs, reccueil de paroles et ouverture d'un forum public Web-agora,
- Débat public le 14 Mai à la salle de conférence de l'Hôtel de ville.
- Evolution technique du site : mise à jour du système, renouvellement de la  mise en page du site et graphisme. 
Cette année nous souhaitons poursuivre ce travail de fond (actualisation des données, recherche documentaire et mise à jour, récolte de témoignages et mise en ligne),  et  d'accompagnement (initiations à l'internet et à l'utilisation du système de co-publication, démonstrations et animations, atelier d'écrits publics). 

Synthèse du projet :
 "Participation au débat public et multimédia" 

La reconversion civile d'un espace de soixante hectares en plein coeur d'une ville n'est pas sans risque sans qu'un véritable débat démocratique ne s'instaure, pour en définir les nouveaux usages . La ré-appropriation de l'espace Penfeld par les habitants de la ville débute par l'expression de leurs désirs et leur participation au débat public quant à son réaménagement. Aussi tous les éléments nécessaires à la connaissance du dossier doivent être rassemblés et accessibles comme base de réflexion, gage de participation citoyenne. C'est dans une démarche citoyenne que l'association souhaite utiliser le multimédia dans la ville en mettant en place une plate-forme d'informations et d'expression publique.

Objectifs du projet 
Le projet vise à organiser le débat  d'une part à  favoriser les échanges et la coopération des acteurs de la cité et d'autre part à  favoriser l'expression publique :
en créant  un espace d'expression avec des groupes d'expression,
en écoutant et donnant à voir les points de vues sur la Penfeld. 
en diffusant et actualisant les informations relatives au dossier,
en créant  un temps de rencontre et d'écriture publique et en animant des rencontres dans les quartiers, 
en initiant à l'utilisation d'Internet  et de ces outils libres et coopératifs de mise en ligne.

Actions envisagées
Le principe d'action est de cultiver les échanges et la coopération en utilisant le site web existant comme outil de coopération et de publication collective de propositions.
1 Continuité des actions engagées l'année dernière :
Café-débats dans la ville avec le collectif des associations (20 septembre,etc) 
Initiation à SPIP -système de publication pour l'Internet -dans les Papis brestois et points cybercommunes. Propositions d'animer des ateliers d'écrit publics  au cours de l'année et/ou lors de la fête de l'Internet 
Pousuite de la réalisation des interviews des différents acteurs. Il s'agit de recueillir et rassembler les différentes prises de parole quant au devenir de la Penfeld et de les donner à voir sur le site Web. Leur mise en ligne sera suivi d'un forum et pourra être le support d'initiation au système de publication collective (spip) avec lequel est développé le site web penfeld.
Travail d'expression multimédia avec les réseaux de quartiers brestois (associations, journaux de quartiers, maisons pour tous et centre sociaux ...) : prise de contacts, écriture d'articles, forums publics. 
2 Nouvelles actions :
Organisation de groupes d'expression thèmatiques et coopératifs. Identification et mise en lien des personnes dans les quartiers et les différentes strates de la cité.
Mise en place de rubriques thèmatiques (culture, pêche, ...). Accompagnement de l'écriture sur le site.  Mise en place d'un planning de réunions et d'un calendrier éditorial de propositions et d'articles. 
Vote continu en ligne sur ces propositions et expérimentation du système "Glasnost" proposé chez Infini.

Les partenaires éventuels
la Ville de Brest, ses conseils de quartiers et ses PAPIS, L'UBO. Université Bretagne Occidentale , La cinémathèque de Bretagne , Le réseau des écoles brestoises sur Internet RASI , Le CLAJ (Collectif d'associations) , L'association Avenir et les associations concernées par l'économie sociale , Le Fourneau , Le centre d'Art Passerelle , L'association Vivre la Rue, L'association Infini (hébergement du site).
Publics visés
L'outil multimédia est mis au service d'un projet d'usage citoyen. Le site www.penfeld.net est un site de co-publication ouvert à tous : écoles, syndicats, institutionnels, associations, collectifs, particuliers, artistes, étudiants, urbaniste...
Tout habitant/citoyen  est sollicité à prendre part au développement d'une culture de débat public.  Les différentes actions envisagées dans ce projet autour du thème de la Penfeld s'adressent à l'ensemble de la population brestoise et s'appuyeront sur les conseils de quartiers.
Animateurs
Tous les membres de l'association sont " animateurs " et portent le projet. 
Pour les initiations au système de publication collective, l'animatrice est Barbara Multner.

Budget simplifié
Ville de Brest : 2300 euros 
Association Rue de Penfeld : 2700 euros
--------------------------------------------------------------------
TOTAL du projet : 5000 euros
Intervenants extérieurs professionnels 					: 	1000 
Frais de communication (Déplacements,Frais de Connexion, ...)	: 	2500
Matériel et frais d'administration (cd rom, papier, encre)		: 	1500
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL investissement : 5000 euros 

Calendrier prévisionnel
De septembre à  Décembre 2003 :
- Café-débat 20 septembre  "Quelle reconversion pour le plateau des Capucins ? " Cour de la Madeleine avec Vivre la Rue et le collectif d'assos brestois.
- Interviews : Jacques Blanc, Michèle Morzicur... etc.
- Contacts et mise en lien avec les conseils de quartiers
- Mise en place de groupes d'expression thèmatiques et planning des réunions .
Janvier à Mars 2003 
- Travaux coopératif d'écritures dans les groupes (initiation/formation  à spip) 
- Fête de l'internet : Ateliers d'écritures publics et essai du système de vote continu en ligne Glasnost proposé par Infini.
Mars à Juin 2003 : 
- Calendrier éditorial, rédaction et publication en ligne des articles des différents groupes .
- Forums et rencontres-débat, confrontation des différents points de vues publiés. 



