RAPPORT d’activites
Juin - octobre 2014
	
  

Pour que l’ete a Fribourg soit plus joli qu’ailleurs.
UN PROJET DE L’ASSOCIATION ESPACE-TEMPS
Le	
  Port	
  de	
  Fribourg	
  a	
  convié	
  les	
  habitants	
  de	
  la	
  région	
  à	
  un	
  espace	
  de	
  détente,	
  une	
  bouffée	
  de	
  
nature	
   au	
   coeur	
   de	
   la	
   ville.	
   Trois	
   pôles	
   -‐	
   jardins,	
   restaurant	
   et	
   scène	
   culturelle	
   –	
   n’ont	
   formé	
  
qu'un	
   lieu	
   pour	
   une	
   durée	
   éphémère	
   du	
   5	
   juin	
   au	
   25	
   octobre	
   2014.	
   Ce	
   projet	
   à	
   la	
   frontière	
   de	
  
l'écologie	
   et	
   du	
   mieux-‐vivre	
   (ensemble)	
   ambitionnait	
   de	
   rassembler	
   les	
   acteurs	
   locaux,	
   que	
   ce	
  
soit	
   par	
   des	
   suggestions	
   ou	
   implications	
   sur	
   le	
   terrain.	
   Jardinage,	
   ateliers	
   pratiques	
   et	
  
conférences	
   dévoilaient	
   des	
   approches	
   liées	
   à	
   la	
   consommation	
   éco-‐responsable	
   et	
   au	
  
développement	
   durable	
  ;	
   avec	
   comme	
   but	
   global	
   de	
   valoriser	
   la	
   biodiversité	
   en	
   milieu	
   urbain,	
  
d'encourager	
   les	
   comportements	
   écologiques	
   (consommation	
   de	
   proximité	
   et	
   de	
   saison),	
  
redécouvrir	
  un	
  art	
  de	
  vivre	
  proche	
  de	
  la	
  nature	
  et	
  de	
  la	
  santé.	
  
	
  	
  
Association	
  Espace-‐Temps,	
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  2014	
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Un potager urbain - activites dans le cadre des jardins
ACTIVITES de jardinage
A partir du mois d’août ont eu lieu 5 accueils autour des plantes aromatiques,
médicinales et odorantes, des fleurs, légumes comestibles et du blé. Ces moments
ont permis d’inaugurer des circuits accessibles par la suite au public, afin de
découvrir les jardins en famille (kit). Préparer les caisses, arroser quotidiennement,
cueillir, nettoyer les bacs pour l’automne, 37 moments de jardinage ont accueilli 82
adultes et 34 enfants. Cette moyenne de 3 personnes par accueil était adaptée aux
vues des travaux à réaliser. Les jardinières ont de plus pu compter sur le soutien de
bénévoles. Ces rencontres ont pâti de la météo, mais peut-être aussi des horaires.
Misant sur un été chaud, nous avions planifié ces rencontres en soirée ou en
matinée, afin de profiter des moments de fraîcheur. Il convient éventuellement de
les planifier en fonction des personnes intéressées à s’impliquer (cf. Bilan et
projections, pt suivant).
ACTIVITES physiques
Dans le cadre luxuriant des jardins, les 18 lectures du samedi ont attiré 154 enfants et
46 parents, les 4 apéros massages Shiatsu, quelques 15 adultes, et les 15 rencontres de
tai-chi, 79 pratiquants. Les jardins se prêtent bien à des activités physiques. Avec une
moyenne de 5 participants pour le tai-chi, nous pourrions imaginer étoffer notre
offre dans ce sens.
CONFERENCES THEMATIQUES
2 rencontres avec les rédacteurs du journal Moins, un échange avec des paysans de
la région ou une soirée avec l’Association fribourgeoise de permaculture ont permis
d’aborder les thèmes de consommation qui nous sont chers. Nous comptabilisons
sur cette saison 10 conférences, pour la participation de 120 adultes et 14 enfants.
Ces événements ont été développés avec des acteurs et associations de la région,
spécialistes de leur domaine. La disponibilité des conférenciers à répondre aux
questions ciblées, plus personnelles du public, et à partager généreusement leur
propre réseau était un atout supplémentaire.
ATELIERS POUR TOUS
Balade sportive et culturelle en poussette, ateliers sur l’alimentation, ateliers plus
manuels ou artistiques à l’extérieur - 19 ateliers au total, ont été présentés pour 155
adultes et 126 enfants. Les cosmétiques maison, les peintures naturelles, la visite de
ruches urbaines ont remporté un vif succès en comparaison à certaines activités
artistiques - raison qui nous inciterait dès lors à présenter des ateliers plus ciblés (cf.
Bilan et projections, pt suivant). Des ateliers culinaires et un repas communautaire
ont été prévus en partenariat avec la Maison de quartier. La collaboration avec le
centre a débouché sur la création d’un espace-enfants et la construction de cabanes.
D’autres collaborations ont amorcé plusieurs projets comme 2 rallyes « 5 sens et
mouvement » avec la Croix Rouge fribourgeoise, 2 semaines d’exposition sur
l’énergie et notre consommation avec l’association Echo-Roulotte, 3 ateliers parentsenfants autour de la création et de l’alimentation avec l’Association pour
l’Education familiale, ou encore un marché gratuit, avec le Réseau des objecteurs de
croissance, dévoilant des alternatives quotidiennes d’échange, en lien avec notre
consommation matérielle et alimentaire.
LIVRES A DISPOSITION
Le Port a mis à la disposition de son public des livres et bandes-dessinées. Cette
démarche a été possible et facilitée par un partenariat avec les bibliothèques de la
ville. Nous estimons que cette offre a valorisé le côté détente de cet espace de
nature, hors du temps.
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Une restauration Eco-responsable
La cuisine du restaurant est demeurée inventive, avec des produits locaux, si
possible bio, faits maison, et des plats végétariens innovants : un atout considérable
qui a favorisé l’affluence du public au Port. Les mois de septembre et d’octobre se
sont révélés plus difficiles au niveau de la fréquentation. Ceci s’explique
vraisemblablement par les occupations de la rentrée.
Pour les ateliers « alimentation », nous avons dû miser sur des intervenants
externes. A notre grande peine, notre cuisinière végétarienne et notre principal chef
ont tous deux dû faire face à des problèmes de santé. Cela explique que nous
n’ayons pas pu entreprendre les projets imaginés avec eux (cours de cuisine
végétarienne pour adultes et enfants, cuisine solaire, ateliers conserves, par ex.).
Cela nous a par contre permis de collaborer avec d’autres professionnels, ce qui a
élargi notre réseau.

Une scene culturelle intimiste et accessible gratuitement
Une riche programmation, composée de concerts, projections photos, lectures et
spectacles, a attiré quelques 2’671 adultes et 189 enfants, pour une variété d’offres
culturelles gratuites et accessibles à tous les goûts et âges.
Malgré des conditions peu communes, les artistes professionnels ont accueilli le
projet du Port avec intérêt ! Certains d’entre eux ont accepté d’abaisser leur cachet
habituel pour se produire sur notre scène extérieure. Plusieurs demandes ont
d’ailleurs dû être reportées, faute de places disponibles dans notre programme. Il
faut relever que le cadre privilégié du site, entouré d’arbres et mis en valeur de
manière brillante par l’éclairagiste Annick Perrenoud, a donné à ces moments une
teinte authentique que plusieurs artistes ont relevée.
Certaines formations musicales ont dû s’adapter au cadre acoustique du lieu,
d’autres ont saisi l’occasion d’expérimenter de nouvelles collaborations ou issues
artistiques, à l’image de Pony del Sol et Jerrycan, amis dans leur vie privée, qui se
sont réunis pour leur premier concert commun.
Avec cet été si changeant et notamment lors d’intempéries, il n’était pas toujours
facile de concilier espace de restauration et espace scénique. Nous nous sommes
ainsi heurtés aux limites de flexibilité de notre projet.
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PROJETS ARTISTIQUES ACCUEILLIS
Mark Berube
Pony del Sol et Jerrycan
Alejandro Gutierrez
Swing sur le fil
Jim the Barber
Gustav
LiA
Zitto et Splendini
Yellow Teeth et Sacha Love
Stefan Aeby et Tobias Preisig
Meril Wubslin
Simon Gerber
Shellac Records Remastered
Onimo Nomad
Bables
Claire Huguenin et Malcolm Braff

Folk
Chanson
Musique cubaine
Bal musette
Rock
Tout public
Chanson
Electro
Rock
Jazz
Indie rock
Blues
Mixage
Afro/Reggae
Pop
Jazz

Maude LanÇon
Philippe Sizaire
melanie Richoz et Emilie Zoe
Cie La Tete dans le Sac
Le Guignol à roulettes
Fiasco FM Bergmann-John Dear
Christian Schmutz
2bcompany
Association Improbable
Myriam Wahli

« Axolotl » performance
Contes
« Le bain et la douche froide »
« La nuit finira-t-elle un jour? »
« Derrière chez moi » spectacle
Lecture en musique
« Sprachspielereien am Röstigraben »
« Conférence de choses » spectacle
« Les Iles désirées »
« Le poids des poissons perdus »

Xavier Ducry
Nicolas Brodard
Eva Lauterlein
Reto Albertalli
Etudiant-e-s Cepv Vevey
Jean-Paul Guinnard
Penelope Henriod
Mireya Espinoza
Luca Etter
Thomas Delley
Primula Bosshard
Pierre-Yves Massot
melanie Rouiller
Caroline Wagschal

	
  

MUSIQUE
16 concerts
1’695 adultes
153 enfants

THEATRE,
LECTURE &
PERFO
10 événements
440 adultes
29 enfants

PHOTO
14 événements
536 adultes
7 enfants
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Le point sur les collaborations
Avec comme démarche de prendre en considération le réseau existant et de
l’impliquer dans le développement de ses activités, l’association Espace-Temps a pu
compter sur de nombreux partenaires. En 5 mois de projet, voici les collaborations
qui ont, entre-autre, permis d’enrichir notre programmation.
Partenariat sur l’ensemble du projet
Chantier écologique (aménagement du site et coups de main salvateurs durant les
mois d’ouverture), Maison de quartier de la Basse-Ville, ORS et Caritas (insertion de
stagiaires en cuisine ou au service), Lectures Estivales (projet de promotion de la
lecture par les bibliothèques de la ville de Fribourg).
Notre partenaire privilégié de cette édition 2014 s’est révélé être la Maison de
quartier de la Basse-Ville, avec laquelle des activités principalement pour les enfants
ont été programmées. Le centre joue pourtant un rôle intergénérationnel plus
global. Par exemple, l’accent a été mis cet automne sur la préparation d’une disco.
Les enfants ont testé des recettes de boissons et plats, qu’ils ont proposé à leurs
aînés lors du repas communautaire au Port. Certains adultes du quartier se sont par
la suite impliqués dans la création des décors de cet événement. C’est l’exemple
symbolique du type de partenariat espéré par notre association.
Par le biais de la trentaine événements prévus en collaboration, nous avons atteint
quelques 1’567 adultes et 457 enfants - un succès réjouissant qui atteste que d’unir
nos réseaux est porteur et valorisant.
Collaborations ponctuelles
Echo-Roulotte (association de sensibilisation au développement durable), Réseau
des objecteurs de croissance, Association pour l’Education familiale, Croix Rouge
fribourgeoise, LivrEchange, Association fribourgeoise de permaculture, TelOOgeStreet TV, Helvetas (3 soirées cinéma plein-air), Juillet Danse (performance sur le
thème de l’eau), CCSI-SOS Racisme (repas de soutien et animation), Cirquôjeunes
(festival de cirque), FriBat (association pour la protection des chauves-souris).
Des partenaires futurs ?
Le SEL, région Gruyère, nous a contacté pour la mise en place d’un réseau de
récupération et de troc. espacefemmes nous propose la mise en place d’activités
ponctuelles pour leur public de Suissesses et de migrantes. La Croix Rouge
fribourgeoise est éventuellement intéressée à investir nos jardins avec un groupe de
migrants (aménagement, entretien, récolte, cours de cuisine et apprentissage du
français en lien). Des professionnels de l’EMS La Providence et du foyer Fara nous
ont transmis leur intérêt pour la mise en place d’activités spécifiques à leur public.
Finalement, l’Association fribourgeoise de permaculture, ainsi que la Maison de
quartier de la Basse-Ville, nous ont également manifesté leur envie de continuer
leur partenariat.
Ces échanges sont essentiels, puisqu’ils permettent d’avancer des événements
pertinents, avec des savoirs et compétences spécifiques. Même si cette année, toutes
les collaborations espérées n’ont pas pu être mises en place, des contacts ont
pourtant été faits, terreau à de nouvelles ambitions.
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FreQUENTATION GLOBALE et groupes cibles
UNE BELLE FREQUENTATION MALGRE LA METEO
L’une des principales réussites du projet est bel et bien sa fréquentation. Elle a
dépassé toutes les espérances et a nécessité une sérieuse restructuration sur le
premier mois. Les jardins, le restaurant, ainsi que les activités culturelles ont attiré
un public varié, preuve que les espaces en plein air sont propices à la mixité.
Les enfants ont répondu présents, que ce soit à travers notre collaboration avec la
Maison de quartier ou à travers leurs parents, qu’ils avaient motivés à venir au Port,
parfois ! Lieu sécurisé d’initiatives, de liberté et de découverte, les enfants ont
profité d’un bac à sable, de supports pour dessiner ou peindre dans les jardins, de
circuits-découverte de plantes, d’un espace « jeux et construction », où cabanes et
canapé végétal prenaient forme peu à peu. Les familles ont investi le Port
facilement, car certaines activités permettaient aux parents de se détendre, pendant
que les enfants étaient pris en charge.
UNE VITRINE POUR FRIBOURG
Nous avons pu compter sur le passage d’invités de marque, 2 conseillers fédéraux, le
Conseil d’Etat du canton de Glaris sur invitation du Conseil fribourgeois, des
politiciens et artistes reconnues de la région. Plusieurs groupes ou entreprises ont
également profité d’organiser leur repas d’équipe, avec une offre de cuisine
convenue selon leurs envies gastronomiques et les tarifs à disposition.
Avec ses activités et ses offres culturelles, le Port a accueilli, au total, quelques 4700
adultes et 1100 enfants pour les 171 événements/animations de sa première édition.
C’est sans compter la clientèle du restaurant ! Cela représente bien du monde ayant
été touché par les impulsions et aspirations de notre association.
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Structure et equipe professionnelle
UN RESEAU PROFESSIONNEL ETENDU
La forme associative semble être la plus pertinente pour une entité comme la nôtre,
souhaitant développer des projets éphémères, pouvant se délocaliser.
Notre atout est une équipe soudée regroupant des compétences pluridisciplinaires
et complémentaires. Ces personnes ont elles-mêmes un réseau personnel, qui, sur
cette édition, a été largement sollicité. Que ce soit pour la programmation, la
technique (lumière, sanitaire, menuiserie), l’aménagement, la communication, nous
avons pu compter sur le soutien de professionnels, partenaires et/ou bénévoles, qui
se sont impliqués sans retenue.
UN SOUTIEN BENEVOLE A ETENDRE
Du côté des activités, il serait intéressant de développer une similarité en comptant
d’avantage sur ce potentiel de bénévolat (que ce soit dans les jardins, pour les
lectures-enfants, l’accueil des artistes, etc.). Pour parvenir à une mobilisation et à un
encadrement adéquat, il convient pourtant d’être visible et « établi », d’exprimer
clairement ses besoins et attentes. Cela nous était encore impossible cette année.
Avec de l’anticipation pourtant et le recul de cette première édition, c’est une voie
que nous privilégierons. Nous allons notamment saisir l’opportunité de cette pause
hivernale pour rechercher plus intensivement des membres. Le Port est le premier
fruit de l’association Espace-Temps, aspect qui est peut-être passé au second plan. Il
convient à présent de communiquer plus largement dans ce sens.
UN LIEU DE FORMATION
Le Port est également une « entreprise » formatrice, puisque notre restaurant a
accueilli, pour différentes périodes, 5 stagiaires placés par ORS et Caritas, ainsi que 4
adolescents pour des stages d’été. Nous tenons à conclure ici ce point par de
chaleureux remerciements aux membres du comité et de l’équipe professionnelle,
qui ont fait preuve d’une généreuse disponibilité sur l’ensemble du projet.
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Bilan et projections
UN PONT ENTRE LES GENERATIONS
Les retours du public, de vive voix, par courriels ou à l’aide de nos évaluations
papier, nous démontrent que le Port est un lieu où l’on se sent à l’aise, un lieu de
détente qui rassemble les générations. L’émerveillement de ce lieu transformé, la
démarche de réappropriation d’un espace urbain ont particulièrement touché notre
public.
AMENER LA NATURE EN VILLE
Le projet a dévoilé et souhaite transmettre le message suivant: il est possible de
réaménager des espaces de nature en ville, à partir d’initiatives citoyennes et
accessibles, basées sur l’échange et la solidarité. Le projet a aussi démontré qu’il est
facile de produire des herbes aromatiques, des fleurs comestibles et quelques
légumes dans des espaces restreints ou sur des balcons. La culture hors sol permet
en effet de se réapproprier la végétation en milieu urbain.
ENCOURAGER LES INITIATIVES INDIVIDUELLES
Nous estimons qu’il y a encore beaucoup de potentiel dans cet objectif de présenter
des mesures simples, à l’échelle individuelle, et des alternatives vers un mode de vie
plus sain et respectueux de la nature. Nous nous en sommes approchés avec nos
collaborations thématiques, mais nous pourrions l’ancrer toujours plus dans la
pratique, en mûrissant un concept de jardinage plus évolutif. L’étape suivante serait
bel et bien d’accompagner les personnes dans leurs envies d’aménager leur balcon,
leur rue ou quartier, à l’image des Incroyables comestibles, développés dans d’autres
villes. A ce titre, et c’est une réflexion que notre comité pourrait prochainement
aborder, pourquoi ne pas imaginer déplacer des bacs à travers Fribourg…
	
  
ET LA SUITE ?
Le projet du Port a été monté d’une manière fulgurante (en 6 mois tout juste) et il
est vrai que certaines questions de programmation, de communication notamment,
ont été traitées sur le vif. Avec cette première expérience et du recul, nous
trouverions judicieux d’atteindre nos publics en élaborant une programmation
anticipée et en mûrissant des projets/activités dans l’idée d’un continuum (étapes de
jardinage, thématiques, liens plus présents avec les activités culturelles). La
communication n’en sera qu’améliorée, plus efficace et plus ciblée.
Nous pourrions aussi devenir plus spécifique dans le choix de nos activités : des
ateliers du dimanche dédiés uniquement à la nature et aux jardins, à notre
consommation, au mouvement et au bien-être, en demandant plus spécialement
aux artistes visuels (à qui nous trouvons important de donner leur place) de
s’adapter à nos thématiques. L’équipe des jardins souhaite également développer
des animations plus conséquentes, comme des nuits à la belle étoile pour les
enfants, des ateliers de cuisine sur le feu, des constructions de four ou de sauna. Des
collaborations avec l'Association fribourgeoise de permaculture pourraient faciliter
la mise en place d’ateliers pratiques (confection de pain au levain, lombicompost,
jardins en carrés, etc.) et la mise en valeur de sujets plus avant-gardistes dans nos
thématiques. Nous constatons un intérêt croissant pour les sujets de
développement durable, de consommation et d’écologie, pourquoi ne pas devenir
périodiquement son lieu symbolique.
La gratuité des activités est réellement un plus pour l’accessibilité du projet. C’est
un point que nous ne souhaitons pas remettre en question, mais qui dépend
pourtant des subventions obtenues.
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Comptes 2014
CHARGES, par secteur d’activites
Activités culturelles, animations & médiation

53'163.81

cachets & défraiements
charges de communication
charges de personnel, coordination & comm.
amortissements matériel scénique

29'955.45
9'455.80
10'673.26
3'079.30

Activités de jardinage

31'417.71

charges jardin potager
animations et conférences
charges de personnel, jardinage & médiation
amortissement matériel jardins

4'731.75
4'200.00
21'475.96
1'010.00

Restauration eco-responsable

332'614.28

achat marchandise
charges d'entretien
charges ateliers culinaires
charges de personnel, cuisine, service
amortissement matériel cuisine & restaurant

123'809.40
12'942.61
0.00
192'157.02
3'705.25

Administrations et infrastructures

44'385.36

charges d'administration et autorisations
charges d'énergie et entretien
charges sociales

7'751.84
11'593.42
25'040.10

Divers et imprévus (2%)
Total des charges
PRODUITS
Recettes propres (restauration eco-responsable)
Recettes association (coti. membres & dons)
Dons et subventions

	
  

comptes 2014

0.00
461'581.16
comptes 2014
332'967.21
7'050.70
39'000.00

Loterie Romande
Agglo
Ville de Fribourg

20'000.00
10'000.00
9'000.00

Fondations privées & sponsoring

42'200.00

Total des produits

421'217.91

Résultat

-40'363.25
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Commentaires financiers
Malgré le bilan très positif du Port de Fribourg, l’exercice se solde par une perte
financière importante. Cette perte se justifie par les deux éléments suivants :
Des recherches de fonds dEcevantes
Malgré un attachement fort du public et des institutions, nous n’avons pas réussi à
obtenir les montants suivants : Frs 10'000.- de notre action « We Make It », Frs
10'000.- de l’Agglo (selon le préavis de la commission culturelle) et Frs 20'000.- d’un
sponsor principal. Fort heureusement, un soutien de Promotion Santé Suisse de Frs
16'200.- a partiellement comblé ce manque.
Une mETEo capricieuse
Le projet de restauration aurait dû participer au financement du projet à hauteur de
Frs 40'000.-. Les excellents résultats du mois de juin nous ont laissé penser que ce
chiffre pourrait aisément être atteint. Malheureusement, la météo des mois suivants
a été catastrophique et ne nous a pas permis de maintenir le cap. Les charges, quant
à elles, ont été difficiles à compresser avec un temps aussi changeant. Au final, le
projet de restauration ne perd pas d’argent, mais il n’a pas permis de soutenir les
activités du Port.
Créer un projet éphémère viable nécessite beaucoup de discipline si l’on souhaite
l’amortir sur 5 mois. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour un projet
comme celui-ci:
-‐ La météo est un facteur déterminant. Quelques jours de pluie ont peu
d’incidences mais lorsqu’il pleut durant 2 mois, c’est un véritable challenge.
-‐ Faire une cuisine à partir d’ingrédients biologiques et les apprêter
entièrement soi-même coûte relativement cher et demande du personnel. Les
prix n’ont pas pu être reflétés dans les assiettes.
-‐ La création d’un établissement coûte et il est connu qu’il faut plusieurs
années avant qu’il ne devienne rentable. Il était peut-être illusoire de croire
que le restaurant pourrait participer aux financements des activités.
-‐ Ayant subi une affluence grandiose dès nos débuts, les frais de personnel ont
passablement alourdi notre budget.
En ce qui concerne les jardins, le budget a été maintenu, puisque nous nous
sommes tenus aux activités et effectifs prévus initialement. Beaucoup d’heures
d’entretien ont pourtant été payés, nous pourrions imaginer les transmettre à des
bénévoles, pour que nos jardinières puissent se concentrer plus particulièrement
sur la médiation et la coordination.
Les mesures a prendre
Une deuxième édition nous permettrait ainsi d’amortir les frais d’investissements
sur 2 ans. Dans cette perspective, nous affirmons qu’un projet comme le nôtre est
réaliste et qu’il peut être jugé rentable, selon que les secteurs (cuisine et bar)
conservent pourtant un ratio adéquat.
A l’heure du bouclement, nous recherchons encore un financement à hauteur de Frs
40'000.- pour limiter les pertes de cet exercice. Diverses pistes ont été lancées pour
trouver cet argent, tant au niveau privé que dans le secteur public.
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Considerations finales
Points forts
§ Projet innovant en plein air : il représente une originalité dans l’offre culturelle
fribourgeoise, et comme il s’est déroulé en été, il n’a pas vraiment fait
concurrence aux autres centres culturels, en pause estivale.
§ Restaurant : une cuisine très appréciée, elle a également fait venir sa propre
clientèle, qui a ensuite découvert les activités.
§ Jardins : espace détente hors du temps, en nature et pourtant en ville, espace
sécurisé pour les enfants, possibilités d’apprentissage via les activités proposées.
§ Offres culturelles et pédagogiques gratuites : des activités pour tous les âges et
tous les goûts, qui permettent de toucher plusieurs publics et de les inviter à se
retrouver sur des projets communs.
§ Collaborations : partenaires réguliers et événements ponctuels.

Faiblesses
§ Flexibilité : convenir d’une structure permettant d’adapter les temps de travail
en fonction de la météo (limiter les charges salariales) et de sélectionner des
activités pertinentes par n’importe quel temps.
§ Programmation : parfois trop ambitieuse et riche, le public s’est-il perdu au
milieu de toutes nos activités ? Miser sur des activités plus ciblées et fidéliser
certains publics.
§ Communication : avec une programmation mieux anticipée, il sera possible
d’attirer plus de monde et d’ajuster notre promotion.
§ Bilinguisme : notre équipe étant constituée majoritairement de francophones,
c’est principalement des activités dans cette langue qui ont été proposées. Viser
une meilleure répartition des activités dans les 2 langues.
Facteurs favorables
§ Gratuité des activités : tel un quartier d’été, notre projet était accessible à tous
les intéressés.
§ Cadre esthétique : collaboration avec un réseau d’artistes, d’architectes et
d’artisans pour imaginer l’aménagement du site dans sa globalité.
§ Soutien de la ville et de financeurs : avoir des partenaires convaincus, avec qui il
est possible de négocier des prêts, des soutiens en nature, des appuis dans
certaines démarches.
§ Professionnels et comité : équipe solidaire, tout le monde s’est largement
investi bénévolement et a mis son propre réseau à contribution.
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§

Sensibilité aux thématiques présentées : les discours écologiques font partie
intégrante de notre quotidien et l’intérêt croît dans le public. Il adhère ainsi au
projet proposé, basé sur le réappropriation d’un lieu « stérile » et désaffecté, sur
la récupération de matériel, une consommation respectueuse de
l’environnement et de la santé, l’aspiration d’un mieux-vivre (ensemble).

Facteurs defavorables
§ Météo : projet tributaire du temps, avec un impact sur la fréquentation des
activités et du restaurant, respectivement un impact sur les finances.
§ Attente des autorisations : contraintes administratives, malgré l’aspect
éphémère du projet.
§ Beaucoup d’investissements de base, à rentabiliser sur 5 mois. Etre discipliné
dans les différentes dépenses et suivre une comptabilité au jour le jour.

Contacts
Le Port de Fribourg
Association Espace-Temps
Planche-Inférieure 5
1700 Fribourg

077 481 39 43
info@leport.ch
www.leport.ch
https://fr-fr.facebook.com/leportdefribourg

Renseignements complémentaires
Julien Friderici, président
Marie-Paule Bugnon, administratrice

078 671 44 04 – julien@leport.ch
076 446 72 49 – marie-paule@leport.ch

Crédit photos : Francesco Ragusa, Le Port de Fribourg 2014
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