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Le déroulé de l’Exposition Atelier 

Où ?
Sur le parvis du B612, en extérieur, 
sur le site du projet  

Quand ?
Le 12 octobre 2020 
Pendant la pause déjeuner, entre 11h30 et 14h 

Qui ?
32 participant(e)s : 
Des salarié(e)s des différentes entreprises de l’Innovation Campus 
(majoritairement du B612 et de l’ICA )
Pas d’étudiants

Quoi ?
Une exposition présentant les résultats du questionnaire en ligne 
et les enjeux/contraintes du projet des paysagistes.
Un outil de récolte invitant les participants à placer divers usages 
sur le plan du parc.

Des participant(e)s ravi(e)s d’être invité(e)s à co-concevoir leur parc ! 

Découvrir le projet

Localiser les usages pour demain

Co-concevoir le parc



En image



Récolte des résultats : Une multitude d’usages 

Le Forum 

Analyse des usages disposés sur le plan par les participants dans les différentes zones du parc : 
Des usages spécifiques à chaque espace reviennent régulièrement et sont mis en valeur par les 
participants

Mise en valeur d’un usage majeur dans chaque espace du parc 

Terrain de sport

Spectacle Tennis

basket 

parcours sportif 

Pique nique 
hamac

Ping-pong
Pique nique 

pétanque

jeux d’échec

hamac

ping-pong

Food-truck 

parking vélo

pétanque

piste cyclable 

barbecue 
Sport 

Détente 
hamac yoga

basket  

spectacle 

Sport  hamac 

Détente jeux d’échec 

mobilier
sportif

Pic nique 
Détente 

piste cyclable 

piste cyclable 
parking vélo

ping-pongpétanque

food truc 

Détente 

évènement musical

parking vélo
tennis

détente

parking vélo

parking vélo
étang

Sportif Convivial Naurel

L’ Orée du parc Le Cœur du parc La Pointe sud 



Des espaces variés 

Le Forum : espace sportif et festif 
Terrain de sport
Tennis entre le forum et l’O2A
Mobilier sportif 

Spectacle côté piste
Lieu de rassemblement 

Espace de détente

L’ Orée du parc: espace de rencontre et de 
distraction
Tables de ping-pong 
Jeux d’échec 
Pétanque 

Tables de pique-nique 
Food truck

Spectacle, rassemblement 
Le Cœur du parc : espace de partage, de 
repas et de détente 
Tables de pique-nique en bois 
sous les arbres 
Barbecue au bout du bassin
Food truck à l’endroit habituel

Hamac proche du parking 01C
Yoga
Étang

Tables de ping-pong 
Pétanque 
Jeux d’échec 
Basket 

La Pointe sud : espace de tranquillité et de 
nature
Mobilier sportif individuel 
dans les espaces boisés 
Tables de ping-pong

Tables de pique-nique en bois 

Espace de détente

des espaces extérieurs 
pour les étudiants 

créer de la convivialité 
et de l’animation

Chaque espace du parc révèle des besoins différents 

une zone de rencontre 
pour manger entre 
l’ECA et la MDF 

se reposer au soleil 
au coeur du parc et à 
l’abris des regards 

un coin zen avec vue 
sur l’eau

un lieu de rencontre 

à proximité de la zone 
des étudiants 

un espace pour se 
réunir lors des 
présentations de thèses 

un espace aménagé 
différencié des lieux de 
restauration

un espace plus naturel, 
plus sauvage 



En complément : faciliter les mobilités actives 

Des pistes cyclables 

- Continuité du canal depuis le centre ville 

- Nouvelle piste entre le bâtiment 11B et le point d’eau 

- Garder les arbres et en planter en limite de la piste cyclable 

Des parkings à vélo 

- À proximité de la future zone étudiante de la MDF 

- Sur le forum sur la voie en béton lissée en limite avec la piste 

- Sur le forum à coté de la Tour O2A 

- À l’orée du parc proche de la route 

- À l’orée du parc devant l’ICA 

- Au coeur du parc, devant l’ICA

Une demande de pistes cyclables ombragées et de mobilier de stationnement 

Ombragée

Accessible


