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Démarche d'actualisation de la Charte rennaise de la vie nocturne
COMPTE-RENDU
de la réunion sur l'identité visuelle de la Charte
29 février 2016
28 participants : Beatrix de Dieuleveult (Habitante Conseil de quartier 2) ; Jean Yves Le Gall (Habitant) ; Françoise
Lavoix (Habitante) ; Frédérique Renelier (DDSP35) ; Ronald Tancelin (Optima) ; Maïwenn L'Hermine (Présidente de la
Maison Des Lycéens de Bréquigny) ; Iliana Holguin (Vice-présidente du Conseil des délégués pour la vie lycéenne de
Bréquigny) ; Douceline HABIMANA (Étudiante) ; Charlotte Mbodj (Université Rennes 2) ; Marie-Laure Bonot (CRIJ –
Prév'en Ville) ; 6 volontaires en service civique (Unis Cité) ; Jean Pierre Poras (Centre Hospitalier Guillaume Régnier) ;
Julie Rousselet (Liberté Couleurs) ; Sophie Timon (Stagiaire à Liberté Couleurs et salariée Noz'ambule) ; Mylène
Guillaume (Orange Bleue) ; Hervé Duval (Direction de la Communication - Ville de Rennes – Rennes Métropole) ; Camille
Busson (Direction Action territoriale Tranquillité publique– Ville de Rennes) ; Maël Rougerie (Service Promotion de la
Santé – Ville de Rennes) ; Virginie Le Sénéchal (Direction de la Culture – Ville de Rennes – Rennes Métropole) ;
Grégoire Kotras (Service Prévention de la Délinquance Médiation – Ville de Rennes) ; Marie-Annick Le Thiec (Direction
Prestation Administrative à la Population – Ville de Rennes) ; Audrey Martin (Service Santé Environnement) ; Catherine
Dameron (Bureau des temps - Ville de Rennes – Rennes Métropole)

I – Présentation de l'objet de la réunion
Cette réunion s'inscrit dans le cadre du travail d’actualisation de la Charte rennaise de la vie nocturne engagé en avril
2015.

Rappel de la démarche engagée :
Cette démarche a réuni plusieurs groupes de travail de juin à novembre dans le but de déterminer collectivement le
contenu de la nouvelle Charte.
Ces groupes ont notamment proposé :
-

-

de mettre en place un Conseil de la vie nocturne pour animer et faire vivre cette Charte dans la durée (mise en
place de groupes de travail thématiques, assemblée annuelle d'information des acteurs et des habitants sur les
travaux engagés, évaluation des actions mises en place),
de travailler à :
o la formation et à la coordination des acteurs
o la prévention et la réduction des conduites à risques
o la sensibilisation des noctambules au respect des lieux et au partage de la nuit avec les riverains,
o sur la règlementation : la formation des acteurs, l’information des publics et le besoin d’espace de
dialogue lorsqu’un conflit nait entre des riverains et un établissement par exemple à cause de nuisances
sonores.
o sur l’attractivité de la ville la nuit, il a été partagé qu’à Rennes il y avait une offre de services et une offre
cultuelle riches mais qu’il fallait travailler leur mise en visibilité. La création d'une appli mobile sur la vie
nocturne à Rennes pour savoir où manger, où se divertir, comment se déplacer… sera étudiée.

Le constat partagé entre les acteurs de la vie nocturne :
Quel que soit le groupe ou le sujet : que l’on parle de transports, de règlementation, de propreté, de se divertir, de
sécuriser l’espace public ou de faire de la prévention auprès des publics, le fil conducteur des besoins identifiés, la
motivation commune à l'ensemble des participants à cette démarche est le partage de la nuit.
Il y a des usages contradictoires de la nuit mais le but est de les faire cohabiter pour permettre à chacun de vivre la nuit
qu’il entend, qu’il souhaite rester tranquillement chez lui, dormir, se divertir, sortir, travailler… en agissant collectivement
pour limiter les effets négatifs que sont les nuisances, les prises de risques, les dégradations...

Le but de la réunion :
Réfléchir avec les participants à ce que pourrait être l’identité visuelle de cette Charte dans le but de communiquer sur
celle-ci.
Il s'agit donc de réfléchir à :
-

un visuel pour la reconnaitre, lui donner un style, en faire un label….

-

et un slogan résumant en quelques mots le sens positif de cette Charte : le partage de la nuit, la recherche d'un
juste équilibre entre la vie et le dynamisme de la nuit et le respect des autres, des lieux.

L'objectif fixé est d'avoir une ou deux propositions de slogans à la fin de la réunion.

Les suites :
Ces propositions seront :
- si besoin, retravaillées par la Direction de la Communication à partir des échanges du groupe ;
- soumises aux élus de la Ville ;
- transmises aux graphistes pour élaboration d'un visuel en lien avec le slogan retenu et à partir des échanges du
groupe.
Les propositions de slogans soumises aux élus et les suites apportées seront transmises aux participants.

II – La production des 3 ateliers créatifs
A / La carte heuristique
Principe : à partir d'un mot, trouver 4 notions auxquelles ce mot nous fait penser et décliner chacune d'elles en
trois autres mots, idées…
Les mots choisis étaient : VIE, CHARTE, NOCTURNE

Les réflexions au sein du groupe :

Les propositions de slogans à l'issue de l'atelier :

B / Le portrait chinois
Principe : dresser le portrait chinois de la Charte de la vie nocturne.
Si la Charte était un objet, ce serait …
Une boite à outils : on y trouve plein de choses utiles
Un dictionnaire : parce qu'on ne le sort pas souvent mais que c'est quand même utile
Un ustensile de cuisine : ça permet le mélange
Si la Charte était une saison, ce serait…
Le printemps : ça bourgeonne, renaissance de la vie, chaleurs
Si la Charte était un plat, ce serait…
Un couscous: le mélange, c'est épicé mais pas trop
Un gratin : le mélange de plein de bonnes choses
Si la Charte était un animal, ce serait…
Un caméléon : il s'adapte et sait se faire discret
Un éléphant : c'est imposant mais gentil (la force tranquille)
Si la Charte était une couleur, ce serait…
Orange : pour l'énergie et la couleur chaude
Jaune : la lumière, le repère que l'on peut suivre
Si la Charte était un roman, ce serait…
Un roman court, une histoire d'apprentissage et de voyage initiatique
Si la Charte était une légende, ce serait…
Le Graal : une quête perpétuelle, être toujours à la recherche du meilleur
Si la Charte était un dessin animé, ce serait…
Les comics de Marvel : les Super Héros
Si la Charte était une arme, ce serait…
Un gant de velours, ou un pistolet à bulle : notion de rappel du cadre et de la contrainte, tout en étant doux, négocié,
concerté et joyeux
L'amour
Si la Charte était un endroit, ce serait…
La rue : côté festif, dynamique et vie nocturne
Un chill'out (zone calme) : accueillant, chaleureux et rassurant

Si la Charte était une devise, ce serait…
Un pour tous, tous pour un
Si la Charte était un oiseau, ce serait…
Un oiseau nocturne, la chouette ou le hibou
Un oiseau coloré
Si la Charte était une musique, ce serait…
Une musique harmonieuse, quel que soit le genre
Si la Charte était un élément, ce serait…
L'eau : pour la limpidité; elle peut à la fois être calme et puissante
Si la Charte était un végétal, ce serait…
Une plante grasse : elle est autonome, elle s'autogère sans qu'on ait besoin de trop s'en occuper
Un arbre : il pousse comme il veut, notion de liberté
Si la Charte était un fruit, ce serait…
Grenade : sous sa coque, elle est remplie de petites graines qui donnent son goût, qui pétillent
Si la Charte était un bruit, ce serait…
Un sifflet : le rappel à l'ordre
Un son feutré : doux et agréable
De la musique
Si la Charte était une planète, ce serait…
Mars: on y cherche de la vie
La Terre : c'est ici que ça se passe
Si la Charte était un vêtement, ce serait…
Des gants, une écharpe ou un manteau : ils protègent, on les met ou les retire au gré des besoins.
Des chaussures : elles protègent également, idée que l'on est en marche vers quelque chose.

C / La carte postale à un ami
Principe : envoyer une carte postale à un ami pour lui parler positivement de la Charte.
Créer au recto un dessin / une illustration et au verso un texte positif sur la Charte.
Les propositions à l'issue de l'atelier :
Une proposition de visuel :

Description : dans une rue
rennaise, un immeuble avec un
bar au RDC et des logements audessus.
Volonté de montrer la diversité des
usages de la nuit (ceux qui sortent,
ceux qui se reposent, ceux qui
dorment…).
Volonté de montrer une harmonie,
même si elle n'est pas évidente,
c'est le but de la Charte : il faut y
travailler.

Deux propositions de slogan :
Slogan d'origine :

Slogan après échanges au sein de l'atelier :

Choix du groupe sur ce message à
lire en lien avec le dessin ci-dessus.
Le jeu de mot attire l'attention.
Le mot fort est "ensemble", repris
de la proposition précédente.
Le dessin de l'immeuble rennais
explique qu'il s'agit de faire
cohabiter tous les usages.

III – Le débat et les propositions
•

Le consensus autour du mot "ensemble".

Le mot "ensemble" traduit l'idée du collectif, de "faire ensemble", de "vivre-ensemble" avec nos différences, mais aussi
de "rester ensemble" (ne pas se séparer en soirée, veiller les uns sur les autres, prendre soin des autres – intéressant
pour le décliner en message de prévention, de bienveillance).
Cette idée fait l'unanimité au sein des participants.
•

Le succès de la proposition : "Passons la nuit ensemble"

Cette formule a surpris, a interpelé et a fait sourire tous les participants.
Les réactions : "c'est osé !", "c'est bien joué !".
Pour le groupe, la combinaison de ce message avec le visuel représentant la rue et l'immeuble rennais fonctionne bien.
On est interpelé par l'expression, on comprend par le dessin et on est donc marqué par le message qui est celui du
partage de la nuit dans ses différents usages : tranquillité, sommeil, travail, fête, oisiveté sur l'espace public...
•

La discussion entre "passons" et "vivons"

Une discussion a eu lieu entre les participants sur le choix entre "Passons la nuit ensemble" et "Vivons la nuit
ensemble".

"Passons"

Peut renvoyer à une nuit calme comme à une
nuit de sortie.
Laisse donc le choix à chacun de passer la nuit
qu'il souhaite.

"Vivons"

Renvoie à une action.
Semble inviter à agir, à faire davantage, à
encourager toujours plus d'activités : trop ?

Renvoie à une temporalité courte : le passage.
Traduit le fait que selon les nuits, le noctambule
n'est pas toujours le même : pour une nuit il est
celui qui sort, pour une autre, celui qui dort.

•

Les éléments à retravailler pour une autre proposition de slogan

-

Pour un lendemain meilleur.
Respect
Dignité
La nuit, vecteur de "plaisirs partagés".

NB :
Il a été soumis l'idée que ces propositions de slogan et de visuel soient testées auprès des jeunes.
Pas d'opposition sur le principe.
Interrogation sur le fait que cela soit compatible avec le calendrier de validation de la Charte.
Une proposition des volontaires civiques d'Unis Cité pourrait être étudiée : donner suite rapidement.

