
 
 
 
 
 
 

Un événement du bâtiment où nous donnons aux enfants de tous âges 
la possibilité de visualiser leurs souhaits pour l'avenir des villes 

 
 

 

Objet 

À l’occasion d’ECOCITY 2013, la fondation LEGO® mobilise 1 million de briques LEGO® ainsi qu’un dispositif 
de présentation pour accueillir 4000 à 5000 enfants sur 5 jours pendant ECOCITY (25-29 septembre 2013) 
et construire des villes durables en LEGO®. Cette action est sans but commercial pour LEGO®. 
 
« CONSTRUIS LE FUTUR » : 

• permet de donner la parole aux enfants. Il est essentiel de les voir comme nos modèles lors de 
l'événement, de les associer à la vision de la ville durable. Cette implication des enfants est un des 
volets souhaités par Nantes Métropole pour l’année Green Capitale (aspect qui est autrement peu 
traité dans la programmation de l’année)  

• permet aux participants d'être créatifs tout en parlant et passer du temps ensemble dans un 
contexte social. La co-création et le travail collaboratif induit par la construction LEGO® font aussi 
partie des objectifs. Ce dispositif est accessible à tous, y compris des enfants allophones. 

• permet aux participants de créer ce qu'ils veulent voir dans leur avenir en ville. Cela peut être des 
immeubles, maisons de leur quartier, leur école, les jardins ou les parcs de leur ville, ou seulement 
leurs créations fantastiques. Cet exercice peut se révéler utile dans le cadre de missions 
prospectives ou de projets de rénovation urbaine. 

• permet de documenter les productions : il ne s’agit pas d’un atelier-garderie, où les enfants sont 
invités à jouer sans autre but que le plaisir de jouer. Les productions sont documentées, les 
participants sont invités à s’exprimer. Cette documentation aura une utilité au-delà de 
l’événement, pourra être utilisée par les acteurs du territoire. Cette documentation relève d’un vrai 
projet pédagogique, que les enseignants / animateurs pourront développer aussi loin qu’ils le 
désireront. 

 

Objectifs 

1. Impliquer les enfants ("give children a voice") dans la conception de la ville durable 
2. Déborder du cadre de la Cité des Congrès pour ouvrir ECOCITY sur la ville 
3. Introduire une dimension ludique et visuelle dans les productions d'ECOCITY 
4. Utiliser le cadre ludique comme un véritable espace de participation citoyenne 
5. Valoriser des partenaires concernés, intéresser les medias sur un format original 
6. Susciter des échanges / dialogues entre différents acteurs de la ville durable (scolaires, 

aménageurs, prospectivistes, architectes, étudiants, urbanistes, sociologues…) 
  

A l’occasion d’ECOCITY 
du 25 au 29 septembre 2013 
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Porteurs du projet 

LEGO® et ECOCITY sont porteurs du projet nantais dans le cadre des événements grands publics organisés 
pour le Sommet des villes durables. 
La production est portée par La Cité des Congrès de Nantes, producteur d’ECOCITY, en partenariat avec 
LEGO®, le Voyage à Nantes et Nantes Metropole. 

Dates et lieu de l’événement 

« Build the change » sera installé sous les nefs, sur l’Ile de Nantes du 25 au 29 septembre 2013. L’animation 
aura lieu de 9h à 19h mercredi, jeudi et vendredi, 10h à 19h le samedi et 10h à 18h le dimanche. 
L’accès se fera sur inscription ou billetterie préalable pour garantir le bon déroulement des activités. Un 
nombre maximum de participants pouvant être présent au même moment sur les lieux. Environ 800 
enfants seront accueillis par jour. 

Différents créneaux seront proposés à des cibles distinctes, et parfois en simultané : 
• Scolaires et périscolaires : élèves d’établissements publics et privés de l’agglomération de Nantes 

Métropole (pouvant être élargis aux établissements du département) ; les classes de CP et au-
delà sont ciblées, mais les élèves de grande section de maternelle pourront également être 
sollicitées. 

• Associations : principalement des associations liées à l’enfance (FAL en particulier), mais aussi des 
associations liées à l’animation de la ville (Idéelles ?), à sa transformation ou sa transition 
énergétique (ADDA / Ecopôle / Nantes en Transition); des associations impliquées dans la vie 
sociale (solidarité, pratique sportive…) 

• Familles : des familles de tous horizons, probablement touchées via la communication auprès des 
scolaires, mais aussi via les animateurs des agendas 21, les conseils de quartier, les associations 
de riverains, les collectifs citoyens…  

• Comités d’entreprises : les entreprises qui sont les principaux employeurs du territoire (CHU, 
notamment en vue de sa transformation), les entreprises qui fournissent les services urbains de la 
ville (NGE, TAN, eau, énergie, déchets, assainissement, propreté…), les entreprises qui 
contribuent à l’aménagement de la ville (constructeurs, bureaux d’études, promoteurs 
immobiliers…) 

• Etudiants : architecture, design, mastères ville, sociologie, environnement, urbanisme etc. (liste à 
étendre / qualifier en lien avec les grandes écoles + l'Université) 

• Professionnels : urbanistes (SAMOA, AURAN), gestionnaires d'équipements urbains (NGE), 
aménageurs, promoteurs immobiliers, experts urbains (SCE), fournisseurs d'équipements (tram, 
bus, busway, Decaux / clearchannel, siemens, alstom...), énergéticiens... 

• Riverains : habitants concernés par des projets de rénovation urbaine (Ile de Nantes, Malakoff, 
Jean Moulin pour ne citer que quelques exemples Nantais, mais il y en a de nombreux autres à 
l'échelle de l'agglomération) 

• Elus / services : élus à l'urbanisme, aménagement, énergie, transports, alimentation, 
environnement etc. mais aussi élus à la culture, au lien social etc. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle montre l’ampleur de la mobilisation qui se dessine autour du projet, 
qui suscite d’ores et déjà beaucoup d’enthousiasme lors des premières présentations. Ces parties-
prenantes sont autant de partenaires potentiels pour l’animation / la promotion / la production de 
l’événement. 
Exemple d’utilisation « professionnelle » de LEGO® : http://www.slideshare.net/ehooge/building-LEGO®-
prototypes-for-the-city 
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Animation 

La formation des animateurs sera assurée par LEGO® en deux sessions (une le 24/09 et une le 27/09. 
Camilla TORPE, Chef de projet mondial pour LEGO® pour Build the Change, sera présente à Nantes pour 
toute la semaine, du 23 au 29 septembre. Elle pourra faire profiter les animateurs des retours d’expérience 
des nombreuses éditions précédentes qui ont eu lieu de par le monde (USA, Norvège, Danemark, 
Australie…). 

Les participants seront encadrés par des animateurs bénévoles tous formés par LEGO® à raison de un 
animateur pour 10 enfants. Des professionnels de l’urbanisme, architecture, construction ou design 
pourront y être associés. Les animateurs joueront le rôle d’encadrement pédagogique auprès des 
participants, notamment des scolaires. Ils auront pour mission de laisser libre cours à la créativité des 
participants, tout en explicitant les objectifs / modalités de BUILD THE CHANGE. 

L’animation et l’encadrement sont complétés par les AFOLS -Adults Fans of LEGO®- qui sont recensés par 
LEGO® dans tous les pays du monde. Les AFOLs (les fans adultes de LEGO®) ont une très bonne 
connaissance de briques LEGO® et de très bonnes compétences en construction, et donc très inspirant pour 
les enfants. Ils jouent un rôle complémentaire des animateurs, apportant l’expertise sur la construction, 
plutôt que sur la dimension pédagogique. Les AFOLS ont l’habitude de ce genre d’événements. LEGO® a 
déjà identifié les AFOLs à proximité de Nantes. 

Plusieurs dispositifs de captation des résultats sont à l’étude (des fiches manuscrites annotées par les 
participants dans un scénario de base / de la captation vidéo dans un scénario souhaitable). Des étudiants 
d’écoles de communication, des chercheurs en sociologie seront notamment approchés pour cette fonction 
de captation, en complément des actions proposées par l’association NEW CITIZENS, qui nous propose de 
réaliser des portraits vidéo des participants. 

Dans la perspective d’une utilisation professionnelle de l’événement, des panneaux d’affichage pourront 
proposer des visuels pour stimuler l’imaginaire des participants : photo satellite de l’agglomération, plans 
de quartiers (ou de projets d’aménagements urbains), fiches de synthèses sur les éco-quartiers de 
l’agglomération etc. Ces panneaux posters souligneront le lien avec le sommet mondial de la ville durable.  

 

Grille des programmes  
 

 

 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi (*) Dimanche (*) 

9-11h Scolaires Scolaires Scolaires Familles Familles 

11-14h “Pro” “Pro” “Pro” Familles Familles 

14-16h Périscolaires Scolaires Scolaires Familles Familles 

16-19h “Pro” “Pro” “Pro” Familles Familles 

 (*): horaires :10h-12h / 12-14h / 14-16h / 16-18h 
Les inscriptions sont réalisées sur la base chronologique (premier arrivé, premier inscrit). 
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