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Objectifs du projet associatif 

En milieu rural, l’accès aux services, à la culture et à une vie sociale est souvent être plus difficile qu’ailleurs. A travers son projet de ludothèque 
itinérante, l’association « Jeux roulent pour tous » facilite l’accès de toutes et tous à la culture ludique et les liens de proximité entre les populations 
dans les vallées de l’Arize et de la Lèze. 

Tels qu’ils sont affichés dans ses statuts, les objectifs de l’association Jeux roulent pour tous  sont :

- de faire connaître et vivre l'importance du jeu pour tous (à l’exclusion des jeux d’argent), 
source d’éducation populaire, d’échanges  et de lien social,

- de faire (re)découvrir à tous la convivialité et le plaisir du jeu, 

- d'en faire reconnaître les aspects intergénérationnels et interculturels, 

- de participer à la conservation du patrimoine ludique local et mondial, 

- de favoriser la mise en place de projets ludiques de proximité,

- et, par extension, de développer toute activité en lien direct ou indirect avec le jeu.

« Notre ludothèque ambulante propose ses jeux en support de liens intergénérationnels, de relations sociales et d'échanges interculturels, sans 
distinction d'âge, de genre, d'appartenance culturelle, de catégorie socioprofessionnelle, de capacité ou condition... Elle favorise les interactions au 
sein des groupes et entre les populations. Son rôle est de promouvoir et faciliter l'accès à la culture ludique, de mettre en avant les bienfaits tant 
individuels que collectifs de l'activité ludique, de favoriser les rencontres et partages autour de jeux pour tous, tout au long de la vie... pour mieux en 
profiter et mieux vivre ensemble ! » Extrait  page de présentation du projet du site Internet de l’association : https://jeuxroulentpourtous.fr

Ce projet s’inscrit dans la définition formulée par le réseau national de l’Association des Ludothèques Françaises (A.L.F.) : « Les ludothèques sont 
des équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu en tant que pratique : l’acte de jouer, et en tant que patrimoine : les jeux et les 
jouets. Ce sont des lieux ressources gérés par des ludothécaires, ouverts à toutes et tous, qui ont pour mission de donner à jouer, d’accompagner 
les mises en jeu, de diffuser la culture ludique et de préserver le jeu de toute récupération. » Parce qu’elle cherche à développer un projet de 
ludothèque adapté au contexte rural où elle se situe, notre association a par ailleurs fait le choix de l’itinérance afin de se déplacer au plus près de 
ses usagers et de rendre partout le jeu accessible à toutes & tous. 
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Historique de l’association
Créée en 2010 dans le Séronais, autour d’un premier projet de ludothèque itinérante qui n’a finalement pu être finalisé, l’association manquant de 
moyens, s’est limitée à quelques activités d’animation modestes et diffuses durant plusieurs années. Mais, pendant cette période, son initiatrice (et 
ancienne présidente) a pu compléter sa formation et acquérir de l’expérience dans les métiers du jeu. En parallèle, un premier fonds ludique a 
progressivement été constitué, notamment par la fabrication de jeux traditionnels grand format.

Après quelques mouvements géographiques de circonstances, l’association, de retour en Ariège en 2015, a alors organisé la 1ère Fête Mondiale du 
Jeu du Couserans à Saint Girons, en lien avec deux autres associations locales. En 2016, elle conduisait pour le service jeunesse de la ville, un atelier 
« Fabrication Jeux de récup’ », clôturé par une animation  « Ma Ville Propre » en cœur de ville. La même année, elle commençait à développer ses 
premières prestations ludiques en Ariège (Fête du Jeu au Mas d’Azil, Centenaire P.E.P. à Foix, Rencontre inter-générations à Vernajoul). 

En fin d’année 2016, suite au transfert de son siège social à Les Bordes s/Arize, elle a mené à l’automne une première animation tout public dans ce 
village en lien avec le Comité des Fêtes. En 2017, elle animait au printemps un nouvel atelier hebdomadaire « Fabrication Jeux de récup’ » avec des 
enfants de l’A.L.A.E. de Sabarat. Cet atelier, mené dans un esprit de construction collective, s’est clôturé, juste avant les vacances de Pâques, par 
une animation à l’A.L.A.E. de Les Bordes s/A. afin de présenter, avec les enfants impliqués, les jeux fabriqués à l’ensemble des familles du R.P.I. 
Enfin à l’automne 2017, elle coorganisait en partenariat avec l’association L’Estanquet de Pailhès, la fête dite de « l’Automne en Jeu ».

Forte du succès de ces premières actions d’animation et enthousiasmée par le lancement, à la rentrée de septembre, d’une première expérience de 
rendez-vous ludothèque réguliers à Pailhès, l’association a décidé en 2018 de relancer son projet de ludothèque itinérante en le centrant sur le 
territoire des vallées de l’Arize et de la Lèze.

Contexte de relance du projet  en Arize-Lèze
Le territoire dispose d’une offre d’accueil et de services à destination de la petite enfance, de l’enfance/jeunesse, des seniors et de publics 
spécifiques (migrants, personnes en situation de handicap). Mais, si quelques initiatives en lien avec l’activité ludique y ont été initiées par différents 
acteurs locaux (malles de jeux des acueils de loisirs, Fête du Jeu organisée par le Foyer Rural du Mas d’Azil, Club de jeux mis en place au collège de 
Lézat sur Lèze..., ainsi que quelques clubs locaux de belote, pétanques ou quilles de 9...), elles n’ont pas forcément perduré et l’Arize Lèze ne 
disposait alors d’aucun véritable service de type ludothèque.
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Partant du constat que les ludothèques les plus proches, plutôt fixes et localisées dans des villes, se situent à plus d’une demie heure de route,  
à Foix ou Varilhes, en Ariège, ou à Cazères, en Haute-Garonne, l’association a commencé à mettre en place quelques premières animations  
autour du jeu qui ont permis de vérifier que le projet répondait à un réel besoin de la population locale. Le succès de ces premières actions 
concrètes l’a encouragée à s’engager dans une véritable dynamique de relance de son projet de ludothèque itinérante sur le territoire. 

L’association a alors engagé des démarches de présentation de ses propositions  d’activités ludiques auprès des élus, structures et acteurs 
locaux et s’est également rapprochée des partenaires institutionnels susceptibles de soutenir le démarrage de ce projet de ludothèque 
ambulante, qui vise à :

- Promouvoir l’accès de toutes et tous à la culture ludique en offrant aux habitants et acteurs locaux une offre mobile de services 
socioculturels autour des jeux ;

- Favoriser les liens de proximité entre les personnes de tous les âges et de tous les milieux, décloisonner les relations et renforcer la 
cohésion sociale entre les populations, les cultures et les générations ;

- Proposer des supports d’épanouissement personnel, de soutien à la fonction parentale, d’appui aux professionnels 
famille/enfance/jeunesse et autres acteurs de la vie sociale et/ou culturelle locale ;

- Contribuer à l’attractivité du territoire de l’Arize-Lèze, à la qualité de vie dans ses villages et au renforcement des relations d’échange 
tant dans les communes qu’entre communes.

Publics et bénéficiaires du projet

Une des actions principales de la ludothèque mobile consiste à aménager des espaces publics (salles polyvalentes, halles, parcs...) en lieux de 
jeu et de vie ouverts, où elle accueille ensemble des publics variés. Ses usagers y trouvent tout type d’objets ludiques, ainsi que des partenaires 
de jeu de toutes générations, toutes origines, toutes catégories socioculturelles et toutes conditions. 

Services de dimension collective, les accueils de la ludothèque mobile s’adressent donc à toutes et tous : bébés, enfants, adolescents, adultes, 
seniors, habitants de souche et néo-ruraux, autochtones et gens de passage, personnes valides ou en situation de handicap ou 
d’’empêchement… avec un accès privilégié aux familles, notamment monoparentales, aux jeunes, aux personnes âgées, fragiles, isolées ou 
vulnérables... 
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Pour les parents et les professionnels de l’enfance, la ludothèque peut aussi représenter un pôle de ressources, tant matérielles (mise à 
disposition et prêt d’objets ludiques) qu’en matière de transmission (par la ludothécaire) de connaissances et compétences sur les objets et 
activités ludiques. La ludothèque peut en outre intervenir en appui de divers organismes collectifs d’accueil, d’animation ou d’hébergement, ainsi 
qu’en soutien à des associations locales ou autres acteurs agissant dans les domaines socio-éducatif ou socio-culturel. Pour les structures 
collectives du territoire, notamment familiales et sociales, la ludothèque mobile permet une mutualisation de moyens. Capable d’adapter ses 
propositions (matériel, conseils, interventions…) à la diversité de leurs publics et de leurs fonctionnements, elle peut aussi faciliter leurs inter-
relations (projets inter-structures avec le support du jeu). 

Dynamique associative
L’association Jeux roulent pour tous  souhaite rendre partout le jeux accessible à tous et favoriser la mixité sociale. Que ce soit durant ses sorties 
lors de manifestations publiques ou pendant ses propres accueils tout public, aucune contribution financière n’est exigée pour pouvoir profiter 
des espaces et participer aux animations que propose la ludothèque. Si elle n’est pas obligatoire, la cotisation des usagers est néanmoins 
encouragée en tant qu’acte d’engagement et de soutien au projet. Son coût minimal est volontairement bas (à partir de 5€ famille, 3€ individuel) 
pour rester abordable et permettre ainsi à tou(te)s celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir s’impliquer dans l’évolution du projet.

Les adhésions individuelles et familiales sont généralement prises lors des réunions ou au moment des animations, celles des structures plutôt 
lors de la mise en œuvre de projet. Réduit aux seuls membres du C.A. en 2018, le nombre de personnes adhérentes a augmenté en 2019 (plus de 
50) suite à la mise en place des premières rencontres ludothèques (régulières) à Pailhès et (plus ponctuelles) à Les Bordes s/Arize, puis 
Campagne sur Arize. Malgré la conjoncture traversée et la baisse d’activités qui en a résulté, il a encore progressé en 2020 (plus de 70).

Le statut associatif de la ludothèque mobile donne à ses utilisateurs la possibilité de devenir eux-mêmes acteurs du projet. L’organisation, en 
2019, de la première Fête Mondiale du Jeu en Vallée de l’Arize, a notamment été une occasion de mobilisation forte des bénévoles. Il apparaît 
naturellement que l’adhésion de nouveaux membres et leur engagement volontaire dans le projet est plus propice dans les villages où la 
ludothèque est plus régulièrement présente. Mais, l’analyse de la provenance des adhérents (réalisée à partir d’un tableau de fréquentation 
systématiquement renseigné lors des séances ludothèque), atteste d’un rayonnement plus large, touchant nombreuses communes de la 
Communauté de Communes Arize Lèze ou qui en sont proches, et montre aussi un intérêt de la part de vacanciers réguliers (résidents 
secondaires ou personnes ayant des attaches familiales locales). 

Projet associatif « Jeux roulent pour tous » – mars 2021 p. 6



  

UsagersUsagers  Structures Structures
collectivescollectives

de

Tout âge : bébés, 
enfants, ados, adultes, 
seniors

Tout genre : H/F

Toute origine
population de souche, 
implantée, de passage…

Toute catégorie
sociale, professionnelle, ..

Toute condition
physique,  culturelle, ..

Accueils petite enfance                                          
1 Crèche, 2 R.A.M.
Établissements scolaires                                            
12 écoles / 2 collèges

Loisirs enfance/jeunesse                                         
12 A.L.A.E., 2 Espaces Jeunes

Services Culturels                                                  
5 Bibliothèques/Médiathèques, 1 Centre Culturel

Associations d’animation locale                     
Comités des Fêtes, Foyers Ruraux, Clubs,  manifestations…

 Accueils publics spécifiques                       
Seniors, handicap, migrants...
Services médico-sociaux & travailleurs familiaux

Acteurs du tourisme                                         
Sites, activités, hébergements

  DES JEUX  DES JEUX

ACCESSIBLESACCESSIBLES

 À TOUS À TOUS

Provenance 
des adhérents 2020 
(proportion de bulletins

selon le lieu de résidence)
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Rôles et fonctions de la ludothèque itinérante

Aspect  Social

Aspect Culturel

Aspect Éducatif

Autres incidences 

- environnementales 

- économiques

Projet associatif « Jeux roulent pour tous » – mars 2021 p. 8



  

 
La première fonction d’une ludothèque est de « donner à jouer », c’est-à-dire d’offrir la possibilité à chacun.e, quelle que soit sa situation, 

d’accéder à un jeu de qualité qui lui convient et d’échanger avec d’autres joueur.se.s. En garantissant le cadre qui permet cela, la ludothèque assume 
un rôle à la croisée des domaines social, culturel et éducatif. En outre, de par ses spécificités, notamment l’itinérance et les fabrications ludiques 
artisanales à partir du recyclage d’objets et matériaux, le projet de ludothèque ambulante de Jeux roulent pour tous a également des incidences 
rattachées à la défense de l’environnement. Enfin, véritable projet territorial, il représente un nouveau service, innovant et adapté au milieu rural 
(offres ludiques mobiles et souples), pouvant aussi généré localement des économies d’échelle et de l’emploi.

Aspect  Social
Le jeu est un besoin fondamental de l’enfant (art. 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant) et la ludothèque donne à tous les enfants 
les mêmes chances de s’épanouir par le jeu. Garantissant à toutes et tous un accès égal au jeu, la ludothèque contribue à la réduction des inégalités 
sociales. Particulièrement en milieu rural et notamment grâce à l’itinérance, elle permet à chacun.e, quelque soit son âge, son profil ou ses 
conditions de vie, d’avoir accès à la prolifère production de jeux d’auteurs actuelle. Elle contribue aussi à réduire les inégalités vis à vis des personnes 
isolées, géographiquement et/ou socialement.  

Les accueils ludiques tout public proposés par l’association Jeux roulent pour tous sont porteurs de sociabilité et d’échanges. Ils facilitent la 
sociabilisation du jeune enfant, qui peut aller à la rencontre de ses pairs dans le confort posé par le support du jeu et la présence rassurante de ses 
parents. Plus largement, la ludothèque est un espace de liens sociaux pour toutes et tous et de partages entre les générations et les milieux 
socioculturels. Elle favorise la mixité sociale, notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap, d’empêchement ou de difficulté sociale.

La ludothèque assume également une fonction de soutien à la parentalité. En jouant ensemble, s’observant, évoluant dans un cadre à fois contenant 
et souple, la relation parent-enfant peut s’épanouir et les liens familiaux se renforcer. Ce cadre permet aux parents de partager des moments 
privilégiés avec leurs enfants, de prendre en compte leur diversité (parents isolés, familles recomposées...), de valoriser leurs rôles et compétences 
et de favoriser les relations d’échanges et d’entraides entre les familles. Inscrite dans son territoire, en contact avec un réseau de partenaires locaux, 
la ludothèque peut aussi, au besoin, les informer et les orienter vers d’autres  structures.
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Aspect Culturel
Jeux et jouets sont des objets culturels, révélateurs de l’identité de la société dont ils proviennent et de l’histoire qu’elle traverse au moment où ils 
sont créés : les jeux anciens représentent un héritage patrimonial, ceux du Monde un reflet de la culture et des us de leurs lieux d’origine, les jouets 
témoignent souvent de l’évolution des mœurs et des technologies... Quant aux jeux d’auteurs contemporains, ils mettent souvent en avant des 
thématiques inscrites dans les traditions, l’histoire, l’environnement, les habitudes, les découvertes, les préoccupations ou l’actualité de la société. 
En tant que pratique culturelle, l’acte de jouer remonte probablement aussi loin que l’Humanité et ses usages évoluent en même temps qu’elle. 

Les jeux proposés par la ludothèque font l’objet d’une sélection, d’une analyse et d’une classification permettant de conseiller efficacement les 
usagers et de leur faire découvrir des jeux de qualité. Lors de la présentation au public de jeux traditionnels, elle veille à en transmettre les 
références historiques et géographiques (locales ou éloignées) et, pour les  jeux de société contemporains, à souligner le travail de création de leurs 
auteurs et illustrateurs. Son rôle culturel se situe donc tant au niveau de la conservation que de la diffusion du patrimoine ludique et ses modalités 
d’intervention contribuent au développement de la vie culturelle locale.

Aspect Éducatif
L’importance du jeu dans le développement harmonieux de l’enfant est aujourd’hui largement admise. L’action de jouer, d’observer ou 
d’accompagner un jeu, déclenche une mise en mouvement physique et mentale pouvant engendrer des évolutions personnelles et répondre à des 
besoins individuels ou relationnels. Pratiqué pour lui-même, sans contraintes ni objectifs de résultats prédéfinis, le jeu amène à mobiliser, 
expérimenter et exercer, de manière autonome, une grande diversité de ressources, de compétences et d’émotions. Cette expérimentation libre, 
dans le fictif, peut permettre de mieux les gérer ensuite, dans la réalité. La ludothèque fournit un cadre et l’enthousiasme que procure le jeu un 
appel qui sont favorables au développement de toutes sortes de capacités (motrices, affectives, sociales, cognitives…), ainsi qu’à la transmission de 
savoirs, savoirs être et savoirs faire. La ludothèque relève en cela d’une démarche d’éducation informelle, complémentaire de l’éducation 
traditionnelle ou institutionnelle, qui l’inscrit dans le champ de l’éducation populaire. 

De plus, en proposant un accueil libre, où chacun peut s’adonner à l’activité de son choix, trouver sa place, selon ses désirs et attentes, la 
ludothèque encourage l’autonomie de l’enfant et, plus largement, l'émancipation des personnes par le développement de leur pouvoir d’agir. Jouer 
ensemble, c’est s’entendre sur des règles et apprendre à se positionner tout en tenant compte de la réalité des autres, ce qui peut notamment 
encourager l’adoption de comportements plus civiques ou citoyens. 
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Autres  incidences

Dimension  environnementale

Le projet, sans que ce soit son objet principal, se veut respectueux de l’environnement naturel et ouvert sur son environnement territorial. Le choix 
de l’itinérance permet d’aller à la rencontre des habitants au plus près de leurs lieux de vie et contribue par cela à la réduction des déplacements de 
populations et de leurs effets environnementaux. Autre spécificité du projet, la construction de jeux traditionnels grand format et d’univers 
ludiques enfants, à partir de matériaux recyclés (bois, carton, bouteilles plastiques...) ou d’objets de récupération (réutilisation d’objets ludiques ou 
de la vie courante mis au rebus,  achats fréquents à la Ressourcerie locale…), l’inscrit dans une démarche de développement durable. 

De plus, vigilante à la qualité ludique et éthique des jeux qu’elle propose, la ludothèque permet à ses usagers d’acquérir un regard critique sur le 
matériel ludique pouvant influencer leurs propres achats et contribuer ainsi à une consommation plus raisonnée des jeux et jouets. A terme, par le 
prêt de matériel ludique, elle offrira, aux familles, la possibilité renouvelée de disposer de jeux adaptés à l’évolution du développement de leurs 
enfants et, aux organismes sociaux ou culturels du territoire, celle de disposer de jeux adaptés à leurs besoins et projets. 

Dimension économique

Équipement mobile au service de multiples acteurs, la ludothèque itinérante constitue un outil de mutualisation, profitable tant aux habitants 
qu’aux divers organismes locaux d’accueil collectif. Par la mise en commun de matériel, elle permet non seulement de réaliser des économies 
d’échelle, mais aussi de favoriser les croisements de pratiques sur l’utilisation et l’apport des supports et activités ludiques proposés. Elle pourrait 
par ce biais contribuer à la dynamique de développement des échanges et partenariats à l’échelle du territoire intercommunal.

En terme d’emploi local, le projet a déjà permis une première embauche, par la création en 2019 d’un poste (en contrat aidé : P.E.C.-C.U.I.) de 
coordinatrice du projet/animatrice ludothécaire. La poursuite et le développement du projet, tel que le souhaiterait l’association, dépendra 
notamment des soutiens et moyens qu’elle parviendra à rassembler pour conforter et pérenniser ce poste. Dès qu’elle pourra envisager le 
développement de ses activités dans de meilleures conditions, tant conjoncturelles (contexte Covid19) que matérielles (notamment local 
d’administration/stockage et véhicule), l’association espère en outre pouvoir participer à l’inclusion sociale des jeunes (accueils de services 
civiques, de collégiens en stages de 3ème...), voire générer d’autres emplois pérennes. 
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SocialeSociale
égal accès au jeu

sociabilité & intégration 

soutien parentalité 

échanges & ressources

        ÉÉducativeducative

expérimentation libre

 éducation informelle

autonomie & civisme

consommation 
raisonnée 

Culturelle   Culturelle   

diversité culturelle

   culture ludique

   développement 
culturel

Prévention

Ouverture

Mixité

Principales fonctions de la 
ludothèque itinérante 

LUDO
MOBILE

La ludothèque 
s’inscrit dans 
le champ de 

l’éducation populaire

mélange des publics, 
des générations et des 

profils sociaux

à la différence culturelle et la 
richesse du patrimoine ludique

à un autre mode de 
transmission des savoirs, 
savoirs faire et savoirs être

des fractures sociales par la 
lutte contre les stéréotypes 

& discriminations

de l’échec 
scolaire par le 
renforcement 

des acquis

échanges inter-culturels et 
réduction de préjugés

La ludothèque réduit 
les distances et 

inégalités sociales

La ludothèque 
promeut  la  valeur 

culturelle du jeu
(en tant qu’objet et que pratique) 

ÉÉconomiques conomiques 

mutualisations, emploi(s), 
inclusion sociale (jeunes, 
publics empêchés...)

Autres incidences 

EEnvironnementalesnvironnementales

réduction des déplacements, 
recyclage, consommation 
raisonnée des  jeux.
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Actions menées et projetées

Rendez-vous réguliers de la ludothèque éphémère

Ateliers & autres actions collectives autour du jeu

Manifestations & réseaux ludiques 

Animations ludiques lors d’événements locaux

Autres projets envisagés
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Rendez-vous réguliers de la ludothèque éphémère

L’association propose aux municipalités d’aménager des lieux publics en ludothèque éphémère. Ces temps de rencontres et de partages autour de 
l’activité ludique sont conçus de manière à pouvoir accueillir et satisfaire un public hétérogène, à favoriser les échanges entre les générations et les 
milieux sociaux, à répondre à tout type d’envies ludiques : espace pour les tout petits, univers symboliques enfants, jeux d’assemblage et de 
construction, jeux de règles variés, compétitifs ou coopératifs, d’ambiance, d’adresse, de réflexion, de gestion, de communication...

Afin de s’adapter aux possibilités locales, plusieurs formules ont été élaborées : 
- Ludothèque mensuelle : Expérimentés fin 2018, les rendez-vous ludothèque mensuels mis en place à Pailhès, souvent structurés autour d’une 
thématique, sont toujours appréciés du public qui les fréquente ou les découvre. Reconduits en 2019 et en 2020, sur la base d’une rencontre « Quai 
des Jeux » du 3ème mercredi du mois, leur mise en œuvre a été fortement perturbé par la crise sanitaire. Ces temps d’animation ludique, plutôt 
familiaux et toujours riches d’échanges, ont du être suspendus durant le confinement du printemps 2020. Après une tentative infructueuse de 
relance sur inscription en juin, la nouvelle formule, de plein air et avec des horaires élargis, chaque 2d samedi des vacances d’été (11/07/20 et 
08/08/20) a rencontré un vif succès. Le resserrement des mesures sanitaires n’a pas permis la tenue des séances de fin d’année, mais leur 
annulation a été en partie compensée par des interventions de la ludothèque, au côté d’autres associations du village, à l’occasion du « Forum des 
Savoirs Faire et Dynamiques Locales » en septembre, puis du Marché de Noël en décembre 2020.
- Tournée Ludique : La mise en place de rendez-vous ludiques de week-end, à raison d’un samedi après midi par mois, en itinérance sur plusieurs 
communes de l’Arize était envisagée pour 2020. En préfiguration de ce projet, deux séances expérimentales ont été conduites dans les communes 
de Les Bordes (le 02/02/2019) et Campagne sur Arize (le 08/02/2020). La fréquentation  (plus de 30 participants à chaque séance) et les retours 
positifs du public ont montré un réel intérêt de la part des familles et habitants du secteur. La première rencontre expérimentale programmée à 
Sabarat (fin mars 2020) a dû être annulée du fait du contexte Covid19. Ce projet de « Tournée Ludique » de l’Arize, encore balbutiant, s’est heurté de 
plein fouet à la crise sanitaire qui l’a interrompu en pleine phase de lancement. 
- Séance Ludothèque expérimentale : Les deux formules décrites ci-dessus son adaptables dans d’autres communes. Afin de permettre aux 
municipalités intéressées par un accueil plus régulier de tester le service, la mise en place d’un premier rendez-vous ludothèque, à caractère 
expérimental, pourrait leur être proposé. 

L’association vise un déploiement progressif, dans les deux vallées, de rencontres tout public de la ludothèque éphémère. Les adaptations de 
formules (ponctuelles ou régulières), possibilités de projets de proximité (inter-villages) et volontés d’établissement de partenariats locaux (avec des 
associations villageoises volontaires) devraient permettre une couverture plus large du territoire intercommunal, dans les bourgs d’attractivité 
comme dans les villages plus isolées. 
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Rendez-vous « ludothèque éphémère » réguliers

       RDV Ludothèque à thème 
du 3ème mercredi du mois

Les Bordes 
s/Arize

fév. 2019

2 en plein air à côté de l’église 
juillet - août 2020

Campagne 
s/Arize

fév. 2020

Samedi Ludothèque 
mensuel tournant 

en Arize  (Les Bordes s/A, 
Campagne s/A, Sabarat) 

11 à L’Estanquet  / sept. 2018 - oct. 2019 3 Salle de la Gare
nov. 2019 - fév. 2020
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Ludothèque « Quai des Jeux » de Pailhès

Evolution de la fréquentation

20202018 2019

 Projet de  

« Tournée Ludique

de l’Arize »

Fréquentation des
rencontres Ludothèque

Les Bordes sur Arize
le samedi 02/02/2019 

Plus de 33 personnes
18 enfants / 15 adultes

Plus de la moitié de la commune, 1/3 
de la C.de Cnes Arize Lèze

Campagne sur Arize 
le samedi 08/02/2020

 36 personnes 
18 enfants / 18 adultes 

7 de la commune, 
22 de la C. de Communes, 

7 de communes proches

Répartition des participants
selon leur provenance 

*

* estimé (Forums) ou enfants inscrits (Noël)

13,2 %

22,2 %
36,5 %

28 %

D’après données issues 
de tableaux de fréquentation,  

renseignés manuellement par les 
participants à chaque séance

(chiffres probablement
un peu en dessous du réel)
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Ateliers & autres actions collectives autour du jeu

En parallèle à ses accueils tout public, l’association a progressivement élaboré différentes formules de prestations d’animation pour les groupes. Elle 
a conduit avec succès la mise en œuvre hebdomadaire d’ateliers de confection de jeux inscrits sur une période (entre deux vacances) au sein d’accueil 
de loisirs. Ces ateliers « Fabrication de Jeux du Monde » à partir de matériaux de récupération sont articulés autour de trois temps : 1 à 2 séances de 
présentation des jeux (permettant de les découvrir et tester avant de choisir ensemble ceux à fabriquer) - 4 séances de fabrication proprement dite -   
1 séance d’animation finale (mise en avant auprès du public des jeux créés par les participants). Ensuite, les jeux fabriqués restent dans les structures.

Durant l’été, en réponse à une demande de ses usagers, l’association a également expérimenté la mise en place d’ateliers courts de fabrication de 
jeux traditionnels en Land’Art en juillet, puis d’un circuit eau à partir de bouteilles recyclées en août. Auparavant, elle avait également parfois proposé 
des espaces de petites fabrications ludiques liées aux thèmes alors mis en avant sur certaines séances de la ludothèque (mini-monstres, comètes…).

En 2020, à la demande de l’école de Pailhès, l’association a élaboré, en lien avec l’équipe pédagogique, un projet de jeux d’échanges et de coopération 
pour les enfants de l’école (CP-CE1-CE2). Les séances, soit en classe entière (2 groupes), soit par niveau (3 groupes), ont été organisés autour d’une 
alternance de temps d’animation collectif, sans ou avec peu de matériel, avec des temps de jeux en plus petits groupes : jeux coopératifs d’auteurs, 
univers ludiques d’échanges libres ou jeux de constructions collectives. Initialement conçus sur 12 séances, entre janvier et avril 2020, ce projet devait 
se clôturer par une rencontre inter-écoles USEP. Interrompu par la crise sanitaire au printemps, suite à la demande des enseignantes, il a été repris et 
adapté en fin d’année 2020.

Les possibilités d’interventions de la ludothèque mobile en direction de structures d’accueil, d’éducation ou d’animation locale sont multiples et 
modulables selon les besoins et les publics. Les ateliers de fabrication de jeux traditionnels du monde, réalisés à partir de matériaux de récupération 
ou d’éléments naturels, tout comme ceux autour de jeux de coopération, peuvent être adaptés pour une mise en œuvre auprès de structures 
accueillant d’autres publics. D’autres formules d’intervention sont également envisageables : séances de jeux de société ciblées sur un public 
spécifique (enfants, adolescents, séniors, migrants, personnes en situation de handicap …), un type de jeux (traditionnels, de communication…) ou 
axées sur une thématique forte ; sessions d’accompagnement-formation auprès de personnels des structures d’accueil, de professionnels ou de 
parents... autour de sujets tels que le jeu dans le développement de l’enfant, l’aménagement des espaces ludiques, les jeux coopératifs … 

Dans le contexte sanitaire actuel, la mise en œuvre d’interventions à destination des structures d’accueil, de loisirs ou d’éducation reste encore 
délicate. Une campagne de relance de leur promotion est envisagée dès que les conditions d’accueil de public s’amélioreront durablement.
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Ateliers de fabrication de jeux traditionnels du Monde à partir de 
matériaux recyclés auprès d’enfants d’ALAE (St-Girons, Sabarat), 
clôturés par un temps festif ouvert au public.

Ateliers ludiques (périodiques ou ponctuels)

Le projet « Jeux de Coopération »  (séances 
hebdomadaires) démarré en janvier, interrompu 
en mars, puis repris et adapté mi-novembre, a 
été clôturé par une journée ludique à l’école 
juste avant les vacances de Noël .

Ateliers de fabrication ludiques (Jeux Traditionnels en Land’Art, 
Circuit Eau de Récup’ ) durant les séances Ludo d’été à Pailhès.Ecole de Pailhès - CP/CE1/CE2 
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Manifestations & réseaux ludiques

L’association soutient les événements et festivités liés à l’activité ludique. Sur le territoire de l’Arize-Lèze, elle a participé, dès sa première édition et 
les années suivantes, à la Fête du Jeu organisée par le Foyer Rural du Mas d’Azil. Fin 2017, la fête de « L’Automne en Jeu », coorganisée avec des 
acteurs villageois à Pailhès  sur deux journées, a permis d’offrir un temps d’animation ludique spécifique pour les scolaires le vendredi et une journée 
de festivité ludique tout public le samedi. A une autre échelle et depuis sa création, l’association participe régulièrement au festival annuel d’ampleur 
régionale de « l’Alchimie du Jeu » à Toulouse. Elle est par ailleurs inscrite dans différents réseaux nationaux du Monde Ludique (Association des 
Ludothèques Françaises, association des Ami(e)s des Ludo sur Roues, association des Rencontres Ludiques). Elle reste aussi membre du collectif des 
ludothèques d’Ariège, dont les relations d’échanges se sont néanmoins un peu distendues ces dernières années du fait des circonstances de 
réorganisation/restructuration liées aux contextes des fusions intercommunales, puis de la crise sanitaire.

Zoom sur La Fête Mondiale du Jeu

En 2019, Jeux roulent pour tous  a organisé, pour la première fois en Arize Lèze, la Fête Mondiale du Jeu, sous la halle et à la salle polyvalente de Les 
Bordes sur Arize. Cette manifestation annuelle d’ampleur internationale, coordonnée en France par l’A.L.F., pose notamment des principes 
de « Gratuité » : la participation est gratuite pour tous ; d’« Universalité » : des jeux pour tous, de tout âge, tout genre, toute origine, toute culture, 
toute condition ; de « Diversité » : cette fête rend hommage au jeu sous toutes ses formes, des jouets aux jeux de société, traditionnels ou novateurs … 
et elle se pratique « Partout » en même temps : multiplicité des lieux, en intérieur ou en plein air… 
Tout au long de l’événement différentes installations et animations ludiques ont été proposées aux participant-e-s. La diversité des publics 
accueillis (enfants de tous âges, adolescents, adultes, personnes âgés, en situation de handicap…) a été comblée par celle des propositions ludiques 
offertes : espace petite enfance, univers ludiques à thèmes, jeux traditionnels, parcours ludique entre la place et la salle, jeux vidéo (espace Wii tenu 
par des ados), jeux d’auteurs, en tous genres, sur divers thèmes, pour tous les âges et goûts…
Avec un démarrage en douceur le matin et davantage de public l’après-midi, la fréquentation a été estimée autour de 120 à 150 personnes. 
L’organisation de cette manifestation a mobilisé 8 bénévoles pour sa préparation en amont et le double le jour J. Divers acteurs locaux s’y sont 
impliqués pour des soutiens logistiques ou matériels (Municipalité, A.L.A .E. du R.P.I., Ressourcerie Zéro9), dans l’animation (associations « Qui joue 
avec moi »,  « L’Estanquet de Pailhès » pour les Quilles de 9, « Présent d’Avenir » pour les Jeux d’Afrique… ) ou en tant que partenaires (Carrefour 
Contact, Brasserie du Mas, divers artisans ou producteurs locaux : crêpière ambulante, SensiBoot, tourneur de Camarade, G.A.E.C. de Bouche...). Si 
l’action a été légèrement déficitaire, son bilan n’en est pas moins positif pour la dynamique et la notoriété de l’association. Cette journée festive de 
printemps a notamment engendré divers articles dans la presse locale, des communications dans les médias de proximité, plus de visibilité (visites 
d’élus locaux et parlementaires, du coordinateur enfance/jeunesse...).
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Événements fédérateurs autour du Jeu

L’Automne en Jeu 
coorganisé avec l’asso 
L’Estanquet de Pailhès 

20 & 21 octobre 2017

Fête du Jeu du Mas d’Azil 
organisée par le Foyer Rural 
début d’été 2015-2016-2017-2018

1ère Fête 
Mondiale du 
Jeu de l’Arize
Les Bordes S/A.  

1er juin 2019

 Du jeu pour tout le monde… 
                                Partout dans le Monde ! 
Manifestation annuelle  qui prône :
    La gratuité  pour tous  
          L'universalité du jeu
    Sa diversité de formes…
Et se pratique partout !
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Animations ludiques lors d’événements locaux

Excepté cette année particulière, les ressources financières générées par l’association reposent habituellement en grande partie sur les prestations 
d’animation qu’elle propose à l’occasion de temps forts villageois (Fêtes Locales, Goûters de Noël, ...) ou d’événements particuliers (festivals 
locaux, manifestations culturelles variées, temps forts associatifs…).

Généralement, la ludothèque y achemine, installe, présente et explique, en intérieur comme en extérieur, des jeux pour la plupart traditionnels et 
souvent sur-dimensionnés et/ou de fabrication artisanale. Les espaces de jeux grand public qu’elle met ainsi en vie offrent un cadre d’échanges 
conviviaux qui contribue à l’animation de la manifestation et sont toujours appréciés tant par les publics accueillis que par les organisateurs de 
l’événement. L’association s’attache à y proposer un large panel de jeux (d’adresse, de stratégie, d’ambiance…) plutôt de prise en main facile, mais 
peut aussi adapter ses propositions ludiques aux particularités des contextes et publics attendus sur la manifestation.

Dans la cadre de ces animations ludothèque, l’association a souvent exploré des thématiques pour structurer son offre ludique. Elle a ainsi conçu 
plusieurs univers ludiques avec des structures de jeu à taille d’enfants, souvent confectionnées par ses soins (en bois ou carton de recyclage), 
agrémentés de décors, accessoires, costumes (achetés, parfois d’occasion, ou fabriqués main). Ces univers de jeux symboliques sont complétés de 
jouets petite-enfance, de jeux de figurines, de jeux d’assemblage et de jeux de société pour tous les âges en lien avec la même thématique. Cette 
proposition d’accueil/animation « clés en main », complète et cohérente tout en restant souple dans sa mise en place, ainsi que la particularité des 
univers thématiques enfants conçus par Jeux roulent pour tous ont notamment attiré l’attention des organisateurs du Festival Enfance-Jeunesse 
de Pamiers, où l’association a installé son espace « Piraterie et Mers Lointaines » en octobre 2019.

De par leur nature événementielle, ces prestations d’installation/animation ludiques, que l’association réalise habituellement plutôt entre le 
printemps et l’automne, ont quasiment toutes été annulées en 2020. Leur reprise en 2021 restera conditionnée à l’évolution de la crise sanitaire. 
Mais, dans une perspective optimiste de retour à de meilleures conditions, il conviendra de reprendre et poursuivre leur promotion, voire de 
l’étendre géographiquement et auprès des particuliers (fêtes privées, mariages, anniversaires…), en développant les outils et stratégies de 
communication nécessaires. 
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Participation à d’autres manifestations festives

Animations de 
Fêtes locales
été 2018 & 2019

 Villeneuve du Latou

Et au-delà 
du territoire... 

Festival Zéro Déchet
Ressourcerie Les Bordes s/A.

nov. 2018

Animation d’Halloween
Les Bordes s/A. - oct. 2019

Goûter de Noël
Pailhès

déc. 2019

Fête du Patrimoine
Forum Associations

Pailhès 
sept. 2019 & 2020

Foire 
Au Fil 
d’Automne 
Les Bordes 
s/Arize
oct. 2020

Concours Chiens de 
Bergers (P.O.)...

Espace Pirates 
Festival Jeunesse 
Pamiers - oct.2019

& Pailhès 

Projet associatif « Jeux roulent pour tous » – mars 2021 p. 22



  

Autres projets envisagés

Des démarches ont été engagées en 2019 et début 2020 auprès de quelques bars restaurants, géographiquement proches du siège de l’association, 
en vue de la mise en place, en soirée, de temps d’animation plutôt ados/adultes autour de jeux d’auteurs contemporains, qui pourraient s’intituler : 
les Soirées « Bars à Jeux ». Malheureusement, le lancement de premières séances expérimentales, projeté en lien avec les établissements locaux 
intéressés (cafés de Campagne et Les Bordes sur Arize à ce jour), a dû être repoussé dans l’attente d’une conjoncture sanitaire plus favorable. Dans 
l’objectif, à terme, d’organiser une programmation itinérante de soirées jeux régulières dans les deux vallées, il conviendrait d’engager une 
démarche de prospection élargie aux établissements de la vallée de la Lèze. Mais pour un véritable déploiement intercommunal du projet, la 
mobilisation de bénévoles qui pourront venir en soutien à la ludothécaire pour l’animation de ces soirées semble incontournable.

L’association souhaiterait aussi pouvoir offrir un service de prêts de matériel ludique en direction des structures collectives et des habitant.e.s du 
territoire. Cela implique en amont un travail de constitution & sélection, protection & conditionnement, classement & référencement, rayonnage & 
informatisation du fonds de jeux et jouets, qui a été amorcé mais reste encore à poursuivre et améliorer afin de pouvoir proposer un service le prêt de 
jeux & jouets de qualité. La mise en place effective du prêt devra par ailleurs pouvoir s’appuyer sur une organisation à la fois centralisée, dans un local 
dédié de stockage et de coordination, et délocalisée, grâce à l’appui sur des relais locaux variés (tels que les points d’accueil de la ludothèque, les 
bibliothèques/médiathèques, les foyers ruraux ou autres associations d’animation de la vie locale…), ainsi que sur l’implication bénévole d’usagers 
issus des villages d’accueil de la ludothèque. 

Le contexte de distanciation physique actuel, a fait émerger une réflexion sur de nouvelles pistes de propositions ludiques en direction des familles 
ou groupes restreints d’amis : Escape Games (jeux d’évasion grandeur nature) ou autres grands jeux thématiques (types jeu de piste, chasse au trésor ou 
enquête villageoise). Leur concrétisation opérationnelle nécessite cependant des investissements et un travail préparatoire conséquents : recherches 
documentaires, explorations de terrain, conception d’univers et scénario immersifs, élaboration des épreuves, fabrication des éléments de décors et 
de jeu, organisation matérielle et technique, dont mise en place d’un système de réservations préalables... Cela ne sera possible que si l’association 
parvient à dégager le temps et à mobiliser les énergies nécessaires, notamment les connaissances de personnes ressources (histoire locale) et les 
compétences d’autres acteurs locaux du territoire (Fab Lab de l’Hôtel d’entreprises en Vallée de la Lèze, pour la fabrication d’éléments ludiques 
adaptés, Ressourcerie Zéro9 en Vallée de l’Arize, pour la recherche d’objets insolites ou particuliers…). 
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Perspectives de développement du projet

Pistes d’organisation de la ludothèque ambulante

Démarches et moyens de concrétisation du projet

Conclusion : Quel avenir pour la « Ludo-Mobile Arize-Lèze» ?
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Codes Couleurs  : 

Bleu : Animations grand public 
           ludothèque éphémère, animations exceptionnelles

Rouge : Interventions spécifiques groupes

Magenta : Prêt de jeux & jouets
dont Violet : Tout public

Rose : Structures collectives

Codes Formes :

Ovales :        pôles d’activités

Ronds :  actions

Rectangles :             points d’accueil Ludo 

dont Vert : Espaces municipaux, 
Rose : Structures collectives, 
Jaune : Acteurs privés.

Trait plein : action opérationnelle

Trait pointillé : action potentielle

Légende du schéma préfiguratif 
d’organisation de la ludothèque mobile

(page suivante)

  

Pistes d’organisation de la ludothèque ambulante

L’association a réfléchi aux multiples champs d’actions possibles et aux déclinaisons d’organisation 
concrète des services que pourrait, à terme, rendre la ludothèque mobile à l’échelle du territoire de 
l’Arize-Lèze.  Si les détails de mise en œuvre restent parfois encore incertains, à confirmer, ajuster ou 
préciser avec les élus, acteurs et partenaires intéressés, le schéma présenté en page suivante permet 
néanmoins de fournir une vision d’ensemble des possibilités.

Ce schéma de préfiguration globale du projet de ludothèque ambulante détaille notamment :

▷ à un premier niveau, les grands pôles d’activités :
- le pôle de centralisation / coordination des services : organe de gestion/administration générale et 
base de stockage du fond de matériel ludique (en noir)
- les trois grands domaines d’activités : les accueils/animations tout public (en bleu), les interventions 
en direction des structures collectives (en rouge-orangé), le service de prêt de matériel ludique (en 
magenta) ;

 ▷ en second niveau,  leurs déclinaisons opérationnelles (actions concrètes) : 
- installation régulière de la ludothèque éphémère avec deux formules possibles : « Quai des Jeux » 
(rendez-vous mensuels dans un même village) et « Tournée Ludique » (rendez-vous mensuels 
répartis sur plusieurs villages proches), 
- animations ludiques exceptionnelles : « Anim’A Jeux » (prestations avec jeux traditionnels/grand 
format et/ou univers thématique, grands jeux de piste ou d’énigmes...),
- soirées jeux de société : « Bars à Jeux » (séances d’animation ados/adultes à partir de jeux d’auteurs 
contemporains au sein d’établissements volontaires)

 ▷ au dernier niveau, les points d’ancrage (lieux et structures relais) pour la mise en œuvre des actions :
- les espaces relevant des collectivités locales (en vert)
- les structures d’accueils collectives (en rose)
- les acteurs locaux privés (en jaune)

Les actions y sont représentées par des flèches pleines lorsqu’elles sont déjà opérationnelles, par les 
flèches en pointillés lorsqu’il s’agit d’actions potentielles encore à développer.  
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Salles
Halles
Places

Publiques

Bars-
Restos

Schéma préfiguratif d’organisation de la ludothèque mobile 

Accueils 
Spécialisés

(seniors, 
handicap, 
migrants) 

Loisirs 
Enfance

Jeunesse

Centre 
Culturel ?

Les Bordes s/A.

Établissements 
Scolaires

Accueils 
Petite 

Enfance

Maison Asso ? 
 Pailhès

Activités Activités 
sociales sociales 

Festivités 
culturelles

Médiathèques
Bibliothèques ?

Tournées 
Ludiques Acteurs 

Culture & 
Tourisme

Bars à 
Jeux

Quais des 
Jeux

Associations locales

COORDINATIONCOORDINATION  
Fonds & Services Ludiques

Administration - Organisation - Gestion - Logistique

+ Prêt ? / Accueil  ?
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Démarches et moyens de concrétisation du projet

Une dynamique de concertation avec les collectivités locales, les acteurs et les partenaires institutionnels concernés a été engagée depuis 
quelques années. Récemment relancée dans le cadre de la demande d’accompagnement D.L.A. sollicitée par l’association, cette démarche de 
réflexion partagée doit notamment permettre de préciser les contours possibles de l’organisation générale et de prévoir un programme de 
déploiement opérationnel progressif des services de la ludothèque.

Les possibilités de développement du projet de ludothèque ambulante de l’Arize-Lèze dépendront aussi des besoins et attentes de ses utilisateurs 
et partenaires. Leurs modalités de mise en œuvre seront ajustées, au cas par cas, à leurs différents publics, contextes et projets. Au-delà de ses 
propres relations partenariales avec de multiples acteurs du territoire, la ludothèque itinérante pourrait aussi représenter un vecteur de liens entre 
eux, voire un véritable support de projets communs (inter-générations par exemple).

Malgré les incertitudes liées à la conjoncture, l’association cherche à adapter ses propositions ludiques aux évolutions de la situation sanitaire et à 
maintenir le lien avec ses usagers et partenaires. Elle poursuit en parallèle ses démarches de concertation auprès des élus, acteurs et institutions 
concernés par ses actions, en visant la reconnaissance de l’intérêt communautaire du projet de ludothèque mobile et son inscription, à ce titre, 
dans la politique territoriale locale. 

Afin de parvenir à pleinement déployer le projet de ludothèque mobile dans toutes ses dimensions et dans la perspective d’un avenir plus propice 
aux relations de proximité, l’association devra diversifier ses sources de financement (publiques et privées) et rassembler les moyens de sa mise en 
œuvre, notamment pour se doter : 
▷ d’un local de centralisation du stockage (pour entreposer et entretenir la collection de jeux et jouets) et gérer le service (administration générale 
et organisation/coordination de l’ itinérance), qui devra être :

- facile d’accès, idéalement en rez de chaussée (cf transport du matériel),
- doté d’un point d’eau et d’un espace dédié au nettoyage et à l’entretien,
- équipé d’armoires ou étagères de rangement, de tables de travail, d’un bureau informatisé et connecté.

▷ d’un véhicule de type fourgonnette spécialement aménagé (achat initial et dépenses récurrentes à prévoir)
▷ de moyens humains : l’animatrice/coordinatrice est compétente et engagée, mais une augmentation de son temps de travail (actuellement mi-
temps) et une plus grande implication des bénévoles seront nécessaires pour mener à terme le projet.
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Conclusion : Quel avenir pour la ludo-mobile Arize-Lèze ?

Accueil et convivialité, respect (du matériel et des autres joueurs), épanouissements (personnel et social), échanges et plaisirs partagés sont au 
cœur des préoccupations de l’association et des interventions de la ludothèque ambulante. Conçues et menées par une professionnelle, 
expérimentée tant dans le domaine du jeu que dans celui du développement social, les actions de la ludothèque itinérante Jeux roulent pour tous  
constituent, à l’échelle locale, une nouvelle offre de services profitables à tous habitants, de toutes les générations, de tous les villages, ainsi qu’aux 
structures d’accueil, d’éducation ou d’animation… 

Dans l’espace public comme au sein des structures collectives, les installations et animations ludiques proposées sont paramétrées afin de 
s’adapter aux lieux, publics et spécificités de chaque projet d’intervention de la ludothèque. Les aménagements et techniques de mise en jeu 
déployées permettent de poser un cadre matériel et relationnel structuré et structurant qui favorise tant la confiance en soi que la relation à l’autre. 
Support de partages, la ludothèque représente un équipement mutualisé (mise en commun de matériel) et un levier d’échanges entre populations 
et entre villages. Elle permet de renforcer les liens sociaux de proximité, agit de concert avec les autres acteurs des dynamiques sociales, culturelles 
et éducatives locales, concourt à l’attractivité et la qualité de vie dans les vallées. 

Les objectifs du projet de ludothèque itinérante envisagé par Jeux roulent pour tous  l’inscrivent dans une démarche responsable de transformation 
positive de la société rurale locale qui relève de l’intérêt communautaire. Reconnu comme tel par les institutions (soutiens au démarrage accordés 
par la Caisse d’Allocations Familiales et le Fond de Développement de la Vie Associative, reconnaissance du caractère d’Intérêt Général par les 
services fiscaux, obtention de l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire), le projet reste néanmoins encore fragile et insuffisamment relayé par 
les décideurs locaux.

Ce document, qui présente une version ambitieuse du projet de ludothèque mobile de l’Arize-Lèze, a été rédigé afin de pouvoir le partager 
largement, notamment avec les collectivités locales et organismes partenaires. La situation de crise sanitaire actuelle, rend cependant sa mise en 
œuvre d’autant plus délicate et incertaine. Dans la perspective de sa concrétisation progressive, au-delà de l’indispensable mise à disposition de 
locaux, des travaux d’étude de faisabilité, de hiérarchisation des priorités et de formalisation des partenariats, au regard de l’évolution du contexte, 
des besoins du territoire et des moyens mobilisables, restent encore à mener dans la concertation.
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