Rapport 2017
Du 12 mai au 10 septembre

Un projet socioculturel
de l’Association Espace-Temps
en partenariat avec la fondation st-louis,
le centre d’animation socioculturelle
de la basse-ville/reper
et mylittlefribourg

TABLE DES MATIERES
Jardins - rapport de ivanna crmaric

3

Activités socioculturelles - rapport de ibrahim nimaga

5

Bistro - rapport de thierry bourquenoud

9

visibilité

10

2017 - l’étape d’une transition

11

Comparatif financier

12

commentaires financiers

13

Remerciements

14

Contacts

15

Depuis 2014, de mai à septembre, le Port de Fribourg réunit des jardins urbains
communautaires, une scène socioculturelle gratuite à ciel ouvert et un restaurant
éco-responsable. Symboliquement sur une friche industrielle polluée, il devient
l’écrin saisonnier d’initiatives pour le développement durable et la promotion du
mieux-vivre ensemble.
2017 représentait la première étape d’une transition, vers un second souffle pour le
Port de Fribourg. Les deux secteurs - bistro et programmation – ont été confiés à
différents partenaires – respectivement la Fondation St-Louis, le Centre d’animation
socioculturelle de la Basse-Ville/REPER et MyLittleFribourg. Outre ces partenaires
solides et un réseau de collaborations riche, le Port a aussi pu compter sur un groupe
de jardinier.ère.s bénévoles fidèles et investis, contribuant cette année à la recherche
de financement et à la mise en place de nouveaux projets de médiation, pour les
classes enfantines de la ville de Fribourg notamment.
La collaboration se révèle fructueuse et tout ce beau monde s’affaire d’ores et déjà à
la mise en œuvre de la saison 2018, convaincus de la nécessité de promouvoir de tels
espaces en ville. Voici les rapports des différents participant.e.s à cette édition 2017
réussie.
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Jardins - Rapport de Ivanna Crmaric
Jardinière professionnelle d’espace-temps
Les jardins du Port visent deux objectifs : éprouver les techniques de jardinage
biologique/permacole en cultivant des comestibles en ville et contribuer à offrir un
espace de détente, à la disposition des différents publics du projet. Depuis 2015, le Port
peut compter sur un groupe d’une quinzaine de bénévoles, fidèles au fil des saisons (de
mars à octobre). Le groupe se rencontre deux fois par semaine et plusieurs week-ends,
afin d’aménager les bacs, de semer, piquer, planter selon les rotations de culture,
arroser, récolter légumes et graines…
plus d’autonomie
Les pratiques dans les jardins sont tournées vers la coopération, toujours orientées
vers l’action. Elles se basent notamment sur les principes de la pédagogie
expérientielle. Les participant.e.s sont conviés à prendre part à toutes les étapes (de la
préparation à l’évaluation), dans un cadre qui favorise les initiatives, valorise les
compétences et encourage le dynamisme du groupe. Au fil des saisons et dans ce
contexte de transition, le noyau de bénévoles a naturellement pris plus d’autonomie.
En 2017, il a récolté les fruits d’une campagne Wemakeit rondement menée,
contribuant au budget des jardins d’Espace-Temps, puis organisé et géré de manière
quasi indépendante quatre journées tout public du programme, par différents ateliers
et accueils : échange de plantons et personnalisation de pots de fleur, découverte de
recettes de pain et cuisson au feu de bois ou encore, fabrication de cosmétiques avec
les produits du jardin.
FETE DE LA NATURE / BOURSE DE PLANTONS – 20 mai
JOURNEE WELLNESS – 16 juillet
JOURNEE DU PAIN – 2 septembre
FETE DES RECOLTES – 9 septembre

4 événements
315 adultes
64 enfants

Un projet pour les écoles enfantines de la Ville de Fribourg
L’idée germait depuis quelques éditions… et 2017 a bel et bien permis de consolider la
dimension pédagogique des jardins. L’équipe a obtenu un financement spécifique de la
part d’Education 21, pour l’accueil de 8 classes enfantines de la ville de Fribourg. Au
programme : la découverte des jardins par les 5 sens. Le dossier a été ficelé avec le
soutien d’un instituteur, afin de « caler » au mieux aux exigences du programme
scolaire, et le projet a en effet fait bon écho auprès des élèves et des enseignants ! Ici
aussi les professionnel.le.s du Port ont pu compter sur l’engagement de leurs
bénévoles, afin d’accueillir les classes deux fois par semaine sur les mois de mai et
juin. Le cycle « jardins-écoles » s’est clôt par une grande soirée en compagnie d’une
centaine de parents - l’occasion pour les classes de montrer leurs bacs potagers, de
récolter les dernières consignes d’entretien et de convenir du planning d’arrosage pour
l’été.
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des jardins ou il fait bon vivre
Le Port est un exemple supplémentaire des bénéfices des jardins publics et il rejoint la
liste des initiatives qui fleurissent dans de nombreuses villes de Suisse et d’ailleurs
(ex : le Gurzelen à Bienne, la Galicienne à Lausanne, etc.). Tout le monde s’y sent à
l’aise – les enfants qui s’amusent sur les places de jeu qui leur sont dévolues, les
jardiniers amateurs qui posent leurs questions via les nouveaux « Cafés Jardin » de
Michel Woeffray, permaculteur, deux fois par mois, ainsi que les
associations/institutions qui profitent de l’espace aux heures creuses - le Port a
accueilli l’association Sel Sarine cet été, ainsi que la Croix-Rouge fribourgeoise pour la
remise des attestations de leurs cours de langue.
Un espace pareil, il est possible de se l’approprier facilement et c’est cela la plus grande
richesse des jardins ! Ce cadre exceptionnel est possible grâce au travail méticuleux et
engagé des bénévoles, ainsi qu’aux collègues professionnel.le.s – Mattia Lucioli, Katrin
Gfeller et Nina Hausammann. Nina qui nous quitte d’ailleurs, après trois années durant
lesquelles nos jardins ont littéralement explosés par ses soins.
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Activités socioculturelles - Rapport de ibrahim nimaga
Participant a la programmation POUR mylittlefribourg
Prolonger les événements et les collaborations réussis, expérimenter de nouvelles
pistes sur cette édition de transition - notamment avec la contrainte d’une offre 100%
acoustique – tels étaient les défis de la toute jeune Commission Cultures, à l’hiver 2016.
Les bénévoles de la programmation ont alors entrepris d’inaugurer un nouvel espace
d’expositions, d’étoffer l’offre pour les plus petits ou de lancer des rencontres de tricot,
afin de mélanger les générations et d’offrir un cadre de rencontre hors-mur aux
résident.e.s de St-Louis, par exemple… Tout ceci en profitant au maximum du cadre des
jardins et d’un été splendide.
Accueil DES PLUS PETITS
Le Port a reconduit mensuellement les rendez-vous avec l’Association pour l’éducation
familiale : les ateliers parents-enfants « Du jardin à l’assiette », pour une sensibilisation
aux niveaux éducatif et gustatif. Toujours dans un registre ludique d’éveil, des
rencontres « Voyage au pays des livres et des jeux » ont été introduites cette saison, un
mercredi par mois, en collaboration avec la librairie La Bulle.
En 2017, le concept des lectures pour les petits, tous les samedis matins, a aussi pris
plus de corps - avec l’intervention plus professionnelle d’auteur.e.s membres de la
Société Fribourgeoise des Ecrivains, de lectrices du groupe Lectures à la Carte, voire de
conteuses. Le Port a également collaboré à une journée de contes en langues des
signes, avec l’association fribourgeoise C’est un signe.
DU JARDIN A L’ASSIETTE
avec l’Association pour l’éducation familiale
5 après-midis / 59 adultes / 92 enfants
VOYAGE AU PAYS DES LIVRES ET DES JEUX
avec Librairie La Bulle
4 après-midis / 9 adultes / 33 enfants
LECTURES / CONTES POUR LES PETITS
14 lectures / 1 matinée et 1 soirée de contes /
1 journée de contes en langues des signes
163 adultes / 191 enfants

Atelier PAPIER
avec Jessica Bishof
1 cours / 14 adultes / 13 enfants
Atelier DJEMBE
avec Deeplight
2 cours / 24 adultes / 5 enfants
Atelier CIRQU’O JEUNES
avec le cirque Toamême
1 cours / 10 adultes / 12 enfants
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DETENTE EN PLEIn aIR
Trois pratiques de bien-être ont été reconduites en 2017 et ont retrouvé leur public : le
tai-chi, le yoga « morning flow » et les massages assis. Le tricot a fait son apparition
dans la programmation, offrant un moment de partage à un groupe qui, de semaine en
semaine, en a fait un rituel. Ce brassage de générations tricotait pour soi ou pour les
autres : en septembre, une vente aux enchères des créations a permis de récolter des
fonds en faveur d’associations (les Cartons du Cœur et St-Vincent de Paul, à l’attention
des enfants du quartier). Les jeux de société ont également été initiés, avec succès !
Une fois par mois, en soirée, un fin connaisseur apportait une sélection de jeux issus
de sa propre collection.
TAI-CHI
avec Cristina Tattarletti et Laurence Terrin
14 cours / 159 adultes / 4 enfants
YOGA « MORNING FLOW »
avec Iris Tettamanti
2 cours (1 annulation météo) / 45 adultes
MASSAGES ASSIS
avec Santé Holistique
61 massages

JEUX DE SOCIETE
avec Lionel Delaloye
1 après-midi / 3 soirées / 109 adultes
JEUDI TRICOT / VENTE AUX ENCHERES
10 après-midis / 129 adultes / 12 enfants

EXPOSITIONS
Dans un registre purement culturel, la Commission a inauguré un espace dans le Bistro
afin de permettre à des artistes locaux d’exposer leurs œuvres. Un vernissage était
organisé afin de lancer l’exposition et les œuvres étaient visibles pour une durée
moyenne de deux semaines. Six expositions ont été présentées cette année, dévoilant
des styles et techniques variés de Fribourgeois.e.s.
Œuvres de TINGUELY, BAERISWYL, photos de JO SIFFERT
Icônes fribourgeoises
RUSTRE
Art urbain, graffiti
CHRISTINE COTTING et DAVID AIGROZ
Broderie et illustration
COLLECTIF 1700
Bande-dessinée
PYT RUMO et JACQUES SIDLER
Photographie
OTTORINA MARRA et JOHANN VUILLAMOZ
Illustration
BAMBA DIOP – Peinture et sculpture
Malheureusement annulé pour cause de maladie

6 expos
Présents aux vernissages
350 adultes
50 enfants
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Scène acoustique
Suite aux travaux entrepris à l’entre-saison, le Port a profité de se doter d’une scène
intérieure. Elle a servi d’espace de repli, pour ne pas dépendre entièrement de la
météo. Elle a également permis d’offrir un cadre propice à certains types d’activités, au
calme de l’agitation des client.e.s de la terrasse. Afin de préserver son voisinage, la
programmation du Port n’utilise à présent ni sonorisation, ni amplification (sauf rare
exception, soirée de fermeture). La Commission Cultures a ainsi misé sur des
formations a capella, en participant au passage pour la première fois à la Fête de la
Musique – avec une scène ouverte pour et par les enfants du Centre d’animation.
TFGOSPEL ACADEMY – gospel
TIRAMISU – chœur mixte
DUO VENDELA – klezmer, musique irlandaise et tango
FRI-GOSPEL SINGERS – gospel
LA NOCHE GITANOS – rumba gitane
DJ LIL MARKY – électro

5 concerts + 1 DJ
400 adultes
60 enfants

Evènements d’ampleur
La programmation a aussi suggéré quelques journées thématiques, généralement en
collaboration. Le Port a accueilli la coopérative L.I.F.E autour d’une journée de
réflexion sur l’habitat participatif, ou la NEUF, Pour l’Égalité Animale (PEA) et
VeggieRomandie, dans le cadre de la Journée végane (brunch et atelier de cuisine).
L’artisanat a aussi trouvé sa place, à la Journée mondiale du tricot, ou avec le deuxième
marché « L’embarcadère de la création » - une entreprise qui réunit à la fois les
créations produites par des personnes en situation de handicap, dans le cadre d’ateliers
de production, et celles d’artisan.e.s de la région.
TRADITIONNELLE JOURNEE DU MIEL – 3 juin
VIDE-GRENIER DE LA CASBA – 10 juin
JOURNE MONDIALE DU TRICOT – 17 juin
MARCHE L’EMBARCADERE DE LA CREATION – 24 juin
JOURNEE DE L’HABITAT PARTICIPATIF – 1er juillet
JOURNEE VEGANE – 27 août
PRESENTATION DU PRESSOIR MOBILE – 2 septembre

7 évènements
1300 adultes
570 enfants
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Conférences - Présentations
Le Port est aussi un espace de connexion et de discussion. Par ces conférences 2017, il a
continué de suggérer certains sujets, afin de se questionner sur notre société, nos
modes de vie et notre consommation. Ces conférencier.ère.s ont démontré que le
monde ne tourne pas si mal… en présentant des projets de « demain ».
CAP SUR L’ASIE
MONNAIE LOCALE FRIBOURG
CAFE ZERO DECHET
DE LA SUISSE AU NEPAL A VELO
GROUPE EDUCATION DE FRIBOURG DEMAIN
EARTHSHIPS ou LES MAISONS ECOLOGIQUES
CAFE DURABLE SUR LE FINANCEMENT DES PARTIS
POLITIQUES

7 conférences / présentations
330 adultes
37 enfants

Collaborations
Que ce soit des partenariats de longue date - les apiculteurs du collège Saint-Michel,
Cirqu’ô Jeunes, l’Association pour l’Education Familiale, les bibliothèques de la Ville de
Fribourg pour le projet Lectures estivales, etc. - ou de nouvelles collaborations –
l’Association C’est un Signe, la librairie La Bulle, Lecture à la Carte, les auteur.e.s de la
Société Fribourgeoise des Ecrivains, etc. - le Port demeure, encore et toujours, un
terrain d’expérimentation au service des Fribourgeoises et des Fribourgeois.
Cette année, la fréquentation rejoint celle des éditions passées, preuve de la place que
le projet prend dans les habitudes d’un certain public. Après cette première édition de
transition, la Commission de programmation souhaite affirmer sa nouvelle identité en
2018, l’occasion de remercier au passage toutes celles et ceux qui l’ont rejoint en 2017 :
Annick Fragnière et Anne Sager du Centre d’animation socioculturelle de la BasseVille/REPER, Géraldine Thiémard de la Fondation St-Louis, Sandra Perriard et Robin
Harteveld, galeristes en Basse-Ville et MyLittleFribourg.
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Bistro - Rapport de Thierry Bourquenoud
Directeur de la fondation st-louis
A la cuisine, Jean Singy et Felix Schwenter, des professionnels des éditions passées du
Port, ont assuré avec leur équipe totalement renouvelée une cuisine qui a, une
nouvelle fois, fait la part belle aux produits régionaux, si possible bios, en faisant appel
à des fournisseurs locaux, voire du quartier ou de la ville de Fribourg.
Avec un menu unique à midi et deux suggestions par semaine en soirée, en proposant
toujours une alternative végétarienne, l’offre, grâce à sa qualité, à la magnifique
présentation et à sa diversité, a manifestement fait mouche et répondu aux attentes de
la clientèle. L’organisation du service, sous l’égide de David Montesi, a été repensée
pour améliorer son efficacité, avec pour principaux objectifs de réduire le temps
d’attente et d’éviter aux clients le travail de débarrassage des tables – des objectifs
totalement atteints, à la plus grande satisfaction de la clientèle. Ainsi, tant l’accueil que
l’efficacité des équipes, ou encore la qualité et la diversité des produits proposés, ont
constitué des éléments d’importance, ayant contribué à la pleine réussite de cette
édition pour le Bistro.
RENFORCEMENT DE LA DIMENSION SOCIALE
Le principal élément de réussite a toutefois été le renforcement de la dimension
sociale, qui a permis à 12 personnes, sur un total de 24 employés du Bistro, d’intégrer
ou de réintégrer le marché de l’emploi, à travers différents types de mesures que la
Fondation St-Louis a mis en place via des partenariats avec la Ville de Fribourg
(Mesures d’insertion sociale), l’Office AI (Mesures de réinsertion professionnelle) ou
encore l’ORS - organisation chargée de l’encadrement des réfugiés (Mesures
d’intégration).
Côté collaboration, le Bistro a pour la troisième fois accueilli le projet Toqu’Chef, du
Centre d’animation socioculturelle de la Basse-Ville. Le principe est toujours le même,
25 enfants découvrent l’envers du décor, lors d’ateliers et d’une soirée où ils tiennent la
barre du restaurant. Ils sont accompagnés par des professionnels (cuisinier, maraîcher,
boulanger, etc.) qui les initient au domaine de la restauration.
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visibilité
La chaîne régionale la Télé a tourné et diffusé deux reportages avant l’ouverture. Le
premier concernait le WeMakeIt des jardins (la campagne de financement participatif).
Le second annonçait l’ouverture du Port, proprement dite.
Daniel Herrero alias Dany le Permaculteur a choisi Le Port comme cadre de tournage
d’une émission de la RTS qui lui était consacré (Nouvo). Un duo de jeunes Genevois a
pédalé en Suisse Romande depuis Genève à la recherche d’idées et de lieux écoresponsables. Ils se sont arrêtés au Port pour tourner des images et discuter avec le
responsable de communication. Comme à l’accoutumée, RadioFribourg et
RadioFreiburg ont couvert l’ouverture et certains éléments de la programmation par
plusieurs diffusions, notamment en mai. Dans la presse, le Port fut visible dans des
articles de la Liberté, le 1700, le FreiburgerNachrichten.
Notre visibilité sur Internet a connu une forte croissance cette saison. Des réseaux
grand public tels que MyLittleFribourg.ch, Après-Demain.ch (message hebdomadaire
par WhatsApp) ou Par Ici Les Enfants ont relayé certains de nos évènements. Notre
page Facebook a atteint les 3500 « likes » en septembre. Sur Instagram, 1325 personnes
nous suivent à ce jour.
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2017 – l’étape d’une transition
Pour rappel, le comité avait lancé sa stratégie de transition en 2016, en formulant sa
position de la manière suivante :
•

•

•

Les jardins sont le cœur du projet, sans lesquels une vie et une affluence sur le
site (bétonné, industriel) ne seraient pas réalistes. Ils sont les garants d’une
certaine mixité et permettent de développer des thématiques qui font sens dans
notre société. A ce titre, ils représentent le secteur le plus important pour EspaceTemps et dans une vision future, ils devraient demeurer sous l’égide de
l’association (expertise et financement).
Le bistro attire, quant à lui, un public large et il contribue à la générosité du
projet. Il représente une source importante de recettes, mais il est aussi le secteur
qui peut fragiliser la santé financière de l’association. Afin de stabiliser le budget
d’Espace-Temps, il devrait être possible d’externaliser sa gestion.
La scène (le programme) semble devenir toujours plus pertinente, si elle s’appuie
sur des collaborations. Elle est malheureusement perçue comme une source de
nuisances par certains voisin.e.s et elle nécessite un important financement, si
l’on souhaite accueillir des projets culturels de qualité. Le projet du Port est viable
sans ce secteur - jardins et bistro pourraient se compléter. Une commission
satellite de plusieurs partenaires associatifs pourrait par exemple gérer le
programme de manière autonome (recherche de financement spécifique,
programmation et accueil). Elle doit toutefois continuer d’être un espace
socioculturel à la disposition des associations et collectifs.

Le scénario se révèle payant, donnant l’opportunité d’un nouveau défi institutionnel à
la Fondation St-Louis, et par la même occasion, plus de légèreté et de sécurité aux
membres bénévoles du comité de l’association Espace-Temps. La saison s’est bien
déroulée, même si l’édition révèle l’importance décisive d’un pourcentage de
coordination – que ce soit pour la tenue de l’administratif du Port, mais aussi pour la
bonne collaboration et communication entre les secteurs – se sentir appartenir au
même projet. Le Port va doucement mais certainement continuer sa mue, dans la
prolongation de ce qui avait été amorcé en 2016 – soit donner plus de largesse à
Espace-Temps. Les membres de l’association seront quant à eux informés des objectifs
2018 lors de l’Assemblée générale qui se tiendra le 1er mars 2018, à 18h30 au Werkhof, au
Centre d’animation socioculturelle de la Basse-Ville.
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Comparatif financier
Charges

comptes
2017

comptes
2016

Fond. St-Louis

389 922.63
150 166.50
239 756.13

Activités culturelles & médiation
Charges activités culturelles
Encadrement activités culturelles & coordination

20 418.96
12 194.80
8 224.16

18 477.98
18 477.98
0.00

Activités de jardinage, animation & médiation
Semences, plantons et fournitures
Projet de médiation pour les écoles
Encadrement activités jardins & médiation

37 265.01
3 555.52
6 841.45
26 868.04

22 029.57
2 407.00
0.00
19 622.57

Permis de construire, aménagements & entretien
Charges d'énérgie
Charges d'administration & autorisations
Communication
Amortissement
Divers et imprévus

5 586.81
2 700.00
3 454.90
1 892.46
4 000.00
0.00

4 053.20
2 117.15
4 733.60
2 982.95
27 700.00
0.00

Total charges

75 318.14

472 017.08

Fond. St-Louis

426 675.27
426 675.27

Recettes association
Cotisations et dons
Wemakeit projet jardins
Participation St-Louis

20 392.95
2 904.80
7 488.15
10 000.00

6 324.55
6 324.55
0.00
0.00

Dons et subventions
Loterie Romande
Agglomération
Ville de Fribourg

42 000.00
20 000.00
7 000.00
15 000.00

25 000.00
20 000.00
5 000.00
0.00

Fondations privées
Fondations diverses
Participation spécifique Projet des écoles
Pro Juventute

11 595.00
5 000.00
5 595.00
1 000.00

5 000.00
5 000.00
0.00
0.00

Sponsoring et partenariats
Sponsors privés
Pour-cent Culturel Migros

2 080.00
1 080.00
1 000.00

4 240.00
3 240.00
1 000.00

Total recettes

76 067.95

472 139.05

749.81

121.97

Activités restauration
Charges de marchandises
Charges de personnel

Recettes
Recettes restauration
Vente de marchandises

Résultat
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Commentaires financiers
Le total des dépenses des secteurs jardins et scène atteint un peu plus de CHF 57’500.qui représentent :
•
•
•
•
•

un salaire de 50% annualisé pour le projet communautaire de jardinage,
un poste à 10% en communication, calé sur les mois d’ouverture,
un mandat de CHF 5'000.- pour l’administration annuelle « minimale » (rédaction
du dossier de recherche de fonds et du rapport, tenue de la comptabilité),
les dépenses liées aux activités/événements du programme,
celles liés au projet communautaire de jardinage.

Outre ces dépenses prioritaires pour le projet des jardins et la survie du Port, EspaceTemps a également assumé dans son budget 2017, les dépenses liés aux autorisations car l’association est réfèrente auprès des autorités, une partie des charges
d’infrastructure et d’administration, ainsi que les frais lié à la vie associative. Le
programme socioculturel et les projets annexes des jardins, n’ont été mis en œuvre
qu’avec la confirmation de soutiens spécifiques. A défaut de poste de coordination
salarié, la gestion, la programmation, la conception des projets, ainsi que la
communication à l’entre-saison, ont été réalisés tant bien que mal bénévolement, de
l’automne 2016 au printemps 2017.
Le bistro est autonome financièrement et sous la responsabilité de St-Louis. En 2017, la
fondation a également financé les importants travaux de réaménagement intérieur, la
mise en place des bacs à fleurs sur le devant de l’usine, certains frais d’infrastructure,
ainsi qu’une majorité des charges en énergie de la saison. Dans les recettes de
l’association, le bistro conserve sa contribution historique au budget d’Espace-Temps,
sous la forme d’une « participation » de soutien aux secteurs jardins et scène.
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CONTACTs

Espace-temps
Marie-Paule Bugnon
Membre du comité
marie-paule@leport.ch
076 446 72 49
Julien Friderici, président
julien@leport.ch
078 671 44 04
Le Port de Fribourg
Association Espace-Temps
Planche-Inférieure 5
1700 Fribourg
info@leport.ch
www.leport.ch
021 321 22 26 (seulement durant l’ouverture)

P art enaires
Fondation St-Louis - www.st-louis.ch
thierry.bourquenoud@st-louis.ch – 026 347 27 02
CASBA/REPER - www.reper-fr.ch
cas.basse-ville@reper-fr.ch – 026 321 55 91
MyLittleFribourg - www.mylittlefribourg.ch
contact@mylittlefribourg.ch – 078 769 47 49

Annex es
Programme socioculturel de l’édition 2017
Notre revue de presse
est visible sur notre site internet
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