
Workshop - Projet Innovant pour Bernwiller
du 07-10-19 au 12-10-19

In Situ Lab



Contexte

p.14
Kit de Com’

1

La commune nouvelle de Bernwiller-
Amertzwiller est une localité de 1168 
habitants, située à une dizaine de kilomètres 
de Mulhouse, dans le Bas-Rhin. Issue 
d’une fusion mal acceptée, la commune 
peine à se définir une identité unifiée et 
une cohésion autour d’une dynamique 
municipale. En mars 2019, l’atelier NA 
(collectif d’architectes et de designers) 
lançait le projet Maisonfaitquoi, une 
permanence architecturale de 9 mois 
dans le village, avec comme objectif initial 
de réfléchir au devenir de bâtiments 
communaux laissé vacants par la fusion.

Par des temps de réflexion et de dialogue, 
des ateliers d’expérimentation d’idées, 
le collectif a invité les habitants à imaginer 
de possibles usages et à construire un regard 
commun sur le devenir du village. Sur la base 
des premières observations de cette étude, 
l’atelier NA a sollicité les étudiants de l’InSitu 
Lab pour donner forme aux idées et envies 
émises par les habitants.

Il s’agissait en l’occurrence, au cours 
d’un workshop d’une semaine (du 7 au 12 
octobre 2019), de réaliser protoypes et 
maquettes en vraie grandeur et de les tester 
in situ au cours d’une présentation publique 
le samedi 12 octobre. Ont été ainsi proposés 
une identité pour la future épicerie, un totem 
de communication, une promenade à lire 
sur la voie verte, un atelier de réparation 
intergénérationnel... toutes ces propositions 
traduisent une volonté de se réapproprier 
le village et de vivre « local ».

Projets Innovants pour Bernwiller : 
qu’est-ce-que c’est ?



Et pourquoi pas  bricoler ?
Bricollab- o_lab
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Qu’est-ce que le Bricollab ?

Construit à partir de l’enthousiasme des 
citoyens prêts à s’investir pour leur village 
l’objectif principal que s’est fixé le collectif
 o_lab est de rassembler et féderer 
les habitants de la nouvelle commune. 

Ces ateliers seront animés par des acteurs 
locaux qui ont l’envie d’aider et de partager 
leurs savoir-faire.
Le Bricollab ne se résume pas à un atelier. 
Le concept s’étend à l’échelle du village. 
Grâce à la mise en place d’un système de 
signalétique autocollante, Bricollab rend 
compte des savoir-faire de chaque habitant 
en les partageant pour créer un service 
d’entraide et d’échange. 

Un livret et une cartographie sont disponibles 
à la maison Henner et offrent une vue 
d’ensemble des différents savoir-faire.
La cartographie met également en avant 
les différents points de collecte d’objets dans 
le village.

1. illustration du bricollab

2. vue d’ensemble de l’atelier

3. programme des ateliers

4. cartographie des points de 

collecte et savoir-faire

5. signalétique sur boîtes aux 

lettres

De la rencontre entre le collectif o_lab et l’atelier Na 
est né le bricollab. Il s’agit d’ateliers intergénérationnels 
hebdomadaires de réparation et recyclage portés par une 
association d’habitants. L’atelier s’implante à la maison 
Henner et porte les valeurs éthiques et écologique chères 
à la commune. 

Le bricollab de demain ?

Dans dix ans, les années sont passées et 
la maison Henner brille comme jamais. 
À la demande de tout le village, elle devient 
la maison des associations où le Bricollab 
et d’autres ateliers se retrouvent. 
Le Bricollab sera également intégré au 
programme scolaire. Par le biais de cet 
atelier le Bricollab souhaite montrer aux 
enfants que tout matériau ou objet peut avoir 
une seconde vie et occuper une nouvelle 
fonction. Cela s’inscrit dans une thématique 
environnementale.

Dans vingt-cinq ans, le succès des ateliers 
portés par les associations du village sert 
à la maison Henner de tremplin pour évoluer 
en centre d’accueil de jour pour retraités.  
Elle devient le lieu de rassemblement phare 
de la commune nouvelle de Bernwiller. 
Étant proche de l’école, ce centre permetterait 
aux personnes qui n’ont pas l’habitude ou ne 
peuvent pas se cotoyer de bricoler ensemble.
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Et pourquoi pas  se balader ?
À vos marques ! Prêts ? Lisez ! 

- Les Troqueuses
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Le collectif de design les Troqueuses composé de 
Noémie et Juliette designers graphiques, Marion designer 
d’espaces et Emeline designer de produits, propose à la 
commune nouvelle de  Bernwiller le projet :  
“ A vos marques, prêt, lisez !”. 

Le concept : investir pleinement la voie verte 
en créant une promenade littéraire. Cette 
balade se base sur l’existant en reliant la 
cabane à livres d’Ammertzwiller et la cabane 
à histoires de Bernwiller. Les Troqueuses 
poursuivent ainsi l’initiative des habitants 
en développant la bibliothèque participative 
ponctuant de 15 points la voie verte. Ces 
ponctuations se composent de différents 
panneaux, certains indiquent le départ et 
l’arrivée du parcours et d’autres des points de 
repères et de lectures. À ceux-ci s’ajoutent 
des modules d’assises permettant aux 
usagers de se reposer, s’abriter et  lire. Parmi 
eux, le module de l’épicentre, situé au cœur 
névralgique du projet, le noyau des deux 
territoires. Cette structure par sa modularité 
invite aux partages, aux rassemblements, 
aux rencontres, aux discussions et débats. 
L’identité graphique présente sur chaque 
structure permet de créer l’unité du projet 
et de proposer un parcours intuitif au 
promeneur. La promenade est dynamisée par 
la présence de tampons incarnant l’identité de 
la commune nouvelle de Bernwiller. Ceux-ci  
étant disposés à chaque emplacement, ils 
peuvent être collectés sur un marque-page 
mis à disposition dans chaque cabane. 
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En résumé, cet ensemble d’installations est 
un support offert aux habitants et potentiels 
visiteurs. La voie verte devient un espace qui 
vit grâce à l’initiative des promeneurs qui 
s’approprient les lieux à leur guise. 

Épicentre

Module d’assise n°1



Et pourquoi pas  se rassembler ?
Décode ta ville - Méta4
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Le projet Décode ta ville prend la forme 
d’un jeu de piste qui rassemble les habitants 
de la commune nouvelle, tout en les informant 
de façon ludique sur les événements à 
venir. Le dispositif se déploie à l’échelle des 
deux communes et dispose de deux points 
stratégiques de renseignement, points 
de départ des différents parcours : place 
de la Mairie à Bernwiller et place de l’Église 
à Ammertzwiller.

La chasse au trésor devient la chasse 
aux informations ! Des énigmes codées sont 
placées à différents endroits stratégiques 
des communes. Signification du code 
en main, les habitants se déplacent 
d’un point à un autre afin de décoder 
la totalité du message qui leur révèlera 
l’événement, ainsi que le lieu et les différentes 
informations utiles ! Les étapes n’ont 
pas d’ordre particulier ni de passage 
obligatoire ! Seule la traduction du code 
les aidera dans leur quête !

Après avoir échangé avec l’Atelier NA et les habitants 
de Bernwiller et Ammertzwiller, nous avons constaté 
un fort et unanime besoin de réinventer le partage 
de l’information au niveau local.



Et pourquoi pas  se rassembler ?
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Ces codes de communication sont variables 
dans l’année et s’appuient avant tout 
sur l’objectif du faire-ensemble, de l’échange 
et du contact. En comptant sur le bouche 
à oreille et l’entraide pour rapprocher 
les habitants de la nouvelle commune, 
le projet Décode ta ville est une véritable 
stratégie de rassemblement. 
C’est un dispositif qui évoluera selon 
l’expérience des habitants et l’association 
qui l’utilisera.

Rien de mieux pour rendre la ville plus active 
et plus énigmatique !

Pour commencer, prenez connaissance 
du premier indice ! 

Jean-Jacques a dit :

Méta4 Studio



Et pourquoi pas  acheter local ?
L’épicerie - Atelier Gégé
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Cette épicerie offre ainsi la possibilité de 
valoriser le circuit court et d’encourager la 
création de liens interpersonnels. 
Elle est, de plus, réfléchie dans le but de 
faciliter la vie du bénévole, du consommateur 
et du producteur. 

En effet, le bénévole peut aisément 
transporter et ranger l’étalage puisque celui-ci 
se replie. Il peut ainsi se placer à l’intérieur ou 
à l’extérieur selon le temps et les besoins. 
Les cagettes, quant-à elles, sont conçues pour 
accueillir les produits, du début à la fin de leur 
parcours, c’est-à-dire, de l’approvisionnement 
chez le producteur jusqu’à la présentation sur 
l’étalage. 
Chaque élément est réfléchi pour entrer dans 
un cycle d’utilisation pérenne et durable. 

L’Épicerie se présente comme un service prônant des 
valeurs sociales, locales et écologiques. Celle-ci répond 
aux besoins des habitants de la commune de Bernwiller 
dont l’envie de créer un commerce de proximité était 
exprimée . 
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Test utilisateur en situation réelle

L’Atelier Gégé est un groupe de quatre 
étudiants en design social. À la fois graphistes, 
concepteurs d’espaces ou d’objets, ils sont à 
l’origine de ce projet d’épicerie. 

Ce groupe d’étudiants est désireux de 
travailler autour de valeurs qui touchent à 
l’échange, le partage, et la communication.

L’Epicerie propose 2 services différents : 
un côté pour la vente en vrac et un côté 
pour la récupération de commandes. Une 
application a été pensée afin de permettre à 
quiconque de proposer des produits, récolter 
des informations et évidemment de passer 
commande. D’autres outils sont proposés 
comme un tablier avec le logo de L’Épicerie 
pour l’identité et la communication ainsi 
que des sacs en tissu consignés pour la 
préservation de l’environnement.



Et pourquoi pas  se retrouver ?
Kitpublic- Atelier Trait D’union
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L’atelier TRAIT_D’UNION est un collectif de 
quatre étudiantes en design de service.

Rosalie S., designer d’espace 
et professionnelle de la scie
Julie B., designer d’espace 
et reine des plannings
Paola B., designer de produit
et spécialiste des finitions
Céline A., designer graphique 
et coach en positivité

L’atelier TRAIT_D’UNION s’est penché sur la 
question de l’espace public, imaginé par et 
pour les habitants.

La problématique de l’espace public est 
apparue comme un des enjeux essentiels 
dans l’avenir de la commune nouvelle de 
Bernwiller : en effet, si ses habitants sont 
déjà porteurs de projets, comme celui du lieu 
de service de proximité, l’investigation de 
terrain a permis de mettre en avant l’absence 
d’un véritable lieu de centralité, d’une place 
publique. 
C’est de ce constat qu’est né le projet 
KITPUBLIC.

“Une place publique est accessible à tous, tout le temps, 
c’est un lieu de partage et d’échanges” 
- les Bernwillerois.es
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KITPUBLIC fonctionne comme une boîte
 à outils. Il permet d’imaginer, de construire 
et de s’approprier l’espace public.

KITPUBLIC est un espace modulable, 
adaptable aux usages qu’on lui prête :
- Réunions associatives
- Fêtes de village
- Dégustations
- Animations ponctuelles

KITPUBLIC est un outil pour construire 
l’espace public. Il se compose d’un comptoir, 
d’assises et de zones déployables qui 
dessinent une place publique.
KITPUBLIC est un lieu de rencontre, 
un espace ouvert à tous. C’est un outil 
du “vivre-ensemble”, un moyen de créer 
du lien entre les habitants.



Et pourquoi pas  cuisiner ?
Popote et Papote - Atelier Méli Mélo
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Il peuvent ensemble partager un moment, une recette, des souvenirs, 
tout en cuisinant. L’objectif est donc de se retrouver pour un instant 
chaleureux et convivial autour d’un thème défini sur le programme. 
Chacun peut s’y retrouver  qu’il soit amateur, passionné, enfant ou 
retraité, tout le monde sera épaté de ses talents cachés.

L’atelier Méli Mélo a mis en place un atelier de 
cuisine à Bernwiller suite aux investigations 
réalisées dans la commune, avec l’atelier 
NA. Son originalité ? Il se déroule dans une 
maison multifonctionnelle qui réunit tous les 
ustensiles nécessaires à la réalisation de bons 
petits plats. 

Vous pourrez vous y retrouver entre amis 
et en famille, tous les premiers vendredis de 
chaque mois. Situé dans la fameuse maison 
Henner, cet atelier accueille huit cuisiniers 
motivés de la commune nouvelle
de Bernwiller. 

www.lycéelecorbusier.eu/pib/?p=285
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Les cuisiniers peuvent donc y découvrir 
une recette qui sort de l’ordinaire avec des 
aliments du quotidien. Chacun peut écrire 
sa recette dans le livre de popote ou bien 
la partager autour du repas qui finalise 
l’expérience. 

Le plus ? C’est qu’à l’avenir, la Maison Henner 
aura une pièce uniquement dédiée à l’atelier 
cuisine et réunira toutes les activités de 
Bernwiller, ce qui donnera une nouvelle 
fonction à cette maison. 

Et pour l’inscription ? Il suffit de s’inscrire auprès 
de l’asso qui gère tous les ateliers dans la maison 
Henner. C’est aussi par l’Asso que les ingrédients 
locaux franchiront les portes de l’atelier Popote 
et Papote. 

Alors ? Êtes-vous prêt à mettre les pieds 
dans le plat ? 
Vous en aurez l’eau à la bouche !
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Et pourquoi pas  communiquer ?
Kit de Com’ - studio co-

Les 3 designers du studio co- ont imaginé un dispositif 
communicant pour le nouveau et vaste territoire issu de 
la fusion de Bernwiller et d’Ammertzwiller. Un vrai kit 
de communication qui est réalisé pour l’association des 
associations, Ce totem communiquant devient une entité 
à part, personnifié, il est singulier, symbolique, nomade et 
adaptable. Le studio co- vous raconte le déroulement de 
ce projet et de son aventure à Bernwiller.
L’atelier NA (Maison fait quoi?), au cours de sa résidence à Bernwiller, 
a fait apparaître de nombreuses envies concernant la création 
d’activités, d’ateliers ou de coopératives. Peu à peu, c’est un tissu 
associatif qui voit le jour, mêlant autant la couture que l’alimentaire. 
Une asso des assos commence à se dessiner, et c’est à nous, studio 
co-, de lui donner les outils pour communiquer.

L’identité de l’asso est construite et les différents outils se joignent 
à celle-ci. Du fait que les villages de Bernwiller et d’Ammertzwiller 
sont assez éloignés, une structure déplaçable s’est révélée la mieux 
adaptée. Pour la forme, c’est la figure du totem qui est reprise, 
imposante, identifiable et communicante, mais ici, par blocs, et 
chacun ayant sa fonction, offrant plusieurs niveaux de lecture 
(présentés ci-dessous).

Lecture lointaine

Infos les plus 
importantes sur 
l’événement à venir: 
Nom, Date et Lieu.

Interaction proche

Le totem possède 1 
compartiment en son 
centre qui permet de 
déposer des docu-
ments en lien avec 
l’événement à venir.

Base

La base du totem sert 
d’élément esthétique 
renvoyant au village.

Direction

La flèche pointe 
vers le totem

Jour

Choisir la date 
parmi les chiffres à 
disposition (0 à 9) 
et les aligner.

Mois

Sélectionner 
le mois de 
l’événement et 
l’aligner en bas à 
gauche.

Mode d’emploi

Il contient 
l’ensemble des 
informations 
nécessaires à 
l’association pour 
utiliser le kit de 
communication. 
Du déploiement à 
la réinitialisation, il 
indique toutes les 
marches à suivre et 
règles à respecter.

Ce kit de communication est composé de 
3 différents éléments: le mode d’emploi, 
les pochoirs temporels et le grand totem 
de communication. L’asso va s’approprier 
le totem et le faire évoluer en fonction des 
événements, des ateliers, et tout au long de 
l’année. 

Nous donnons les outils, nous ouvrons le 
champ des possibles.
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Et pourquoi pas  communiquer ?
Kit de Com’ - studio co-

Mode d’emploi du Kit de Com’

Le totem est en place

Partie centrale pour documents imprimés 

Pochoirs temporels

Lecture du mode d’emploi

Présentation publique du totem

Réalisé par studio co-
studio.co.contact@gmail.com

Le workshop à Bernwiller permet au studio co- de réaliser le totem 
en bois et carton, puis de le tester in situ. Le Kit de Com’ est aussi  
présenté à l’occasion de la présentation publique et permet à l’asso de 
comprendre son fonctionnement, de se projeter et d’assimiler cette 
nouvelle forme communication.
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