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OCCUPE 2014 et devient

                                                        
                                          l’Hospitalite

l’
univer
sité
foraine



L’université foraine est un projet porté par Notre Atelier Commun

 Notre Atelier Commun a été créé en 1999 par Patrick BOUCHAIN, constructeur et scénographe, 
pour répondre à une commande de la Mission mécénat et Action culturelle de la Caisse des Dépôts 
et Consignations : ‘‘la forêt des délaissés’’. Depuis sa création, Notre Atelier Commun mène des 
projets liés au paysage, à l’architecture et à la ville qui questionnent la dimension sociale, culturelle 
et environnementale de l’acte de construire. Autour d’une équipe d’architectes, d’élus, d’artistes, 
d’usagers, etc, l’atelier s’est fi xé pour mission la recherche, la transmission et l’accompagnement de 
projets. 

notre
atelier
commun

« A la mémoire de Pierre Bernard, décédé le 23 mai 2013 »
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l’Hospitalite
deff : nf. Sécrétion rennaise d’un lieu où le lien prévaut. La 
rencontre, les échanges, l’intersubjectivité, l’être là. Un lieu où l’on 
peut entrer et sortir. S’asseoir. Peut-être rêvasser. Croiser des gens, 
ne pas être obligé. Un lieu où le lien se restaure, seulement par la 
force possible des formes (des murs aux escaliers), des points de 
vue (la verrière visant la colline du Thabor) ou des recoins. Exemple 
: Un hôpital où l’on mange, danse, se vide et se remplit. Un hôpital 

où un jardinage d’âme s’entame. Un hôpital tam-tam.
Que chacun puisse y rameuter son centre, sa centralité, ses 
pulsations, son cosmique et son cosmétique, ses peaux à toucher, 

caresser, humer et ses tics, ses tocs et sont tact.

                                                                                                                                                               GILLES CERVERA
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L’Université Foraine

VIVA-CITE - 29/10/12
lancement de l’université foraine à Rennes

METTRE EN SCENE - 22-23-24/11/12
Trois journées publiques de l’UFO - campement Dromesko

PERMANENCE ARCHITECTURALE - 01/02/13
Installation du bureau de l’Université Foraine à Rennes

CONVENTION NAC - 9/02/13
Signature de la convention entre NAC, la Ville de Rennes, Rennes Métropole, le PUCA

RENCONTRES PUBLIQUES DE L’UNIVERSITE FORAINE

Les plaisirs et les Malheurs du corps - 07-08/03/13
Campement Dromesko

Les Arts Politiques - 18/04/13
Hôtel d’agglomération Rennes Métropole

L’appropriation, la propriété et l’usufruit - 23/05/13
Ouverture de Pasteur

La mémoire des lieux, des hommes, des plantes -21/06/13
Etang des Bougrières - Apigné

Grande marche festive - de Pasteur à Apigné - le 20/07/13
De la ville à la campagne - chemin de halage, avec les Tombées de la Nuit

PREMIERS TRAVAUX SUR LES SITES

ENSAB - du 01/13 au 06/13 -  Pasteur, un navire dans la ville -  Catherine Rannou

EESAB -  du 04/13 au 05/13 - L’appropriation dans Pasteur - Nicolas Flo’ch

Tout Atout -  le 18/05/13 - Ateliers de sérigraphie - jeunes en PPI

LABFAB et 3 IT COMBO - le  18/05/13 - Expérimentation / Rennes Craft dans Pasteur

IAUR - Workshop -  Novembre 2013 la ville sensible, de Pasteur à Apigné, le long de la 
Vilaine

DATES CLEFS RAPPEL DES GRANDES DATES 
2012/2013...
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L’Université Foraine

Après avoir réalisé plusieurs rencontres publiques sur des thématiques diverses en 
2013, le corps, les Arts Politiques, la mémoire des lieux, des hommes et des plantes, 
l’appropriation et la propriété, l’occupation de la Prévalaye et la prévention, nous avons 
rencontré ceux qui sont devenus nos partenaires, qui ne se connaissaient pas, mais 
qui ensemble se sont retrouvés autour d’une thématique commune d’application et 
d’appropriation: 

la santé, le bien être, prendre soin             
                   ce qui fait « l’Hôspitalité »
Par le biais de la 
santé et l’enseignement avec  Jean-Marie Vulcain, responsable du Centre de 
Soin dentaire Pasteur,
Par le biais de la 
recherche et la biodiversité avec Veronique Chable, ingénieur, chercheur à 
l’INRA, 
Par le biais de l’
agriculture avec Gilles Simonneaux, agriculteur, 
Par le biais de l’
insertion sociale avec Erwan Godet, coordinateur chez Breizh Insertion Sport, 
Par le biais de la 
culture avec Anne Dary, directrice du musée des Beaux Arts et 
par le biais de la 
santé mentale avec Philippe Leferrand, psychotérapeute à l’ENVOL, CHGR, 
par le biais des 
nouvelles technologies numériques avec Hugues Aubin au LABFAB de 
Rennes.

Ensemble, ils ont oeuvré avec nous depuis le mois de janvier et ont fait revivre les lieux.
L’université foraine avance en marchant et au fi l de l’appropriation des lieux et d’un 
territoire, d’autres sont venus, d’autres ont occupé les lieux pour un jour, un mois, pour 
travailler, pour appliquer, pour danser, pour expérimenter et tous se sont croisés:

Les universités, telles que l’EESAB, L’ENSAB, le DSAA Bréquigny, le CFPPA du Rheu, 
l’EHESP, Rennes 2 avec le Master MAGEMI, l’IAUR...
les associations d’ insertion comme Tout Atout, BIS, la Maison Relais, Puzzle, 
le Restaurant social le Fourneau, l les AIPR 35...
les institutions de santé comme le CCAS Kléber, le centre de soin dentaire 
Pasteur, l’hôpital Guillaume Regnier avec l’équipe mobile de l’Envol, le CDASS...
Les institutions culturelles comme le Musée des Beaux Arts, l’école du TNB, 
le Musée de la Danse, L’Eco-Musée du pays de Rennes, ...

ce que nous avons fait Ce que Nous avons dit en 2013...
Depuis un an et demi l’université foraine intervient à Rennes sur deux sites inoccupés, et sans 
programme prédéfi ni, le « Moulin d’Apigné » situé en périphérie dans un environnement naturel, 
et le bâtiment « Pasteur », ancien équipement universitaire en plein centre-ville.
En les ouvrant aux possibles, aux besoins, aux envies des rennais elle travaille sur l’appropriation 
et le désir de retrouver une liberté d’action dans la ville.
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CE QUE NOUS AVONS FAIT EN 2014
 Après huit mois de rencontres, de débats, de critiques, d’expérimentation sur le terrain avec 
des écoles, des institutions et des habitants, l’univevsité foraine a suscité autour de son projet 
l’adhésion d’un premier groupe d’acteurs et acquis une certaine forme de maturité : Nous 
sommes prêts aujourd’hui à proposer des formes d’occupation permanentes et éphémères sur les 
sites de Pasteur et d’Apigné.
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Le calendrier
du 01/ 2014
au 07/2014

Mars 2013 « Aux plaisirs et aux malheurs du corps » à Saint-Jacques-de-la-Lande

2014 JJANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

pasteur
aapigne
RENCONTRES UFO

BBis / Fourneau 
Ateliers Sportifs

TTout a tout - Atelier Fait Main
Construction de tables

EEESAB - Beaux Arts 
Mise en scène des diplômes

EENSAB - archi 
travail sur l'ile d apigné

LL'envol
Thérapie Communautaire

TTNB
Résidence de création - appropriation

CChloé Dumond
une troisième île au moulin d'apigné

DDSAA design
Projet de cuisine Pasteur

LLe fabricatoire
Réalisation d'une affiche UFO

BBIS -CDASS 
Bien dans sa tête bine dans son corps

TTZA- asso d habitants
 ateliers artistiques - sirène

AAlain Michard
rencontre projet "autour de la table" oct 2014

IIFFDEC  
projet cuisine/visite

DDG Santé 
rencontre travail avec solen férré

IIAUR
Bilan Workshop

LLes compagnons du devoir
Visite

IINRA
CULTURE SARRAZIN  - VIEUX VILLE

IIEP romain Breselec
Mémoire de Master sur l'UFO

LLeroy Merlin
visite et réunion de partenariat

MMusée des beaux arts
Illumination Pasteur

SSPEAP- Sciences Po Paris
Travail de recherche sur l'UFO

LLABFAB
Arduino Day + réunion maison mix - handilab

AAtelier du bourg
atelier d insertion sérigraphie

EEco musee
rencontre M. Maillard sur prévalaye

TTombées de la nuit
Causerie a Pasteur

MMusée de la danse
Gift avec Mathias Poisson

CCHU Pontchaillou
Rencontre M. Fritz avec Mr Vulcain

EElektronika
rencontre

RRichard Louvet- 
Exposition l'inconnu

ccollectif Re
Four a pain Apigné

CCollectif des 39
Conférence dans Pasteur

AAIS menuiserie 35
Fabrication des tables

PPopply's whisper
Tournage Clip

AAgence TER vilaine - aval
Réunion de travail
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ENCADRE PAR // bruno latour, politologue et philosophe, valérie pihet, grégory jérôme, étudiant, 
gwenola drillet, étudiante, gwenaëlle Petit-pierre, étudiante

speap - science po paris

 L’école des Arts Politiques de Sciences Po Paris crée par Bruno Latour et encadrée par Valérie Pihet, 
a détaché trois étudiants du master en vue de travailler sur le sujet de l’Université Foraine à Rennes 
durant 6 mois, de janvier à juin.  L’école des Arts Politique rejoint la philosophie de l’Université Foraine et 
requestionne l’interêt général basé sur la somme des interets privés lorsqu’ils sont assouvis. 
La démarche Rennaise est donc un bon support d’apprehension de cette expérimentation.
L’école des Arts Politiques n’a pas de réponse toute faîte et s’attache tout comme l’université foraine a 
investir un terrain d’action en vue réfl échir en agissant.
Ensemble, nous avons avancé sur des thématiques diff érentes, avec une méthode diff érente pour venir 
compléter nos interrogations. 
En octobre 2014, les étudiants se réuniront pour une installation publique de leur travail au sein du 
bâtiment Pasteur.

ENCADRE PAR // Gilbert gauthier, directeur de l’iaur avec tous les partenaires du workshop de 
novembre 2013

iaur - workshop - fête

      Dans le cadre du workshop lancé par l’IAUR en partenariat avec l’Université Foraine de novembre 2013, 
nous avons voulu réunir tous les étudiants et partenaires participant pour un bilan festif de cette émulation 
d’une semaine.
En travaillant sur la représentation de la ville «Sensible», les étudiants issus de diverses formations, 
l’EESAB, le master MOUI, Science po Rennes, le master arts appliqués, l’INRA...., ils ont pu révéler la ville des 
possibles, la ville des délaissés, la ville oubliée mais qui continue de vivre.
A la manière d’un artisant plus que d’un expert, en récupérant des matériaux en abolisant les codes de la 
représentation urbanistique, ils ont dessiné, maquété, sculpté la ville telle qu’ils l’ont appréhendé, telle qu’ils 
l’ont parcouru. De Pasteur à Apigné, de la ville à la campagne en passant par la Vilaine. La fête de janvier 
était l’occasion de refaire un point sur ce qu’ils avaient découvert, la façon de le transmettre et d’exposer au 
sein du bâtiment Pasteur les maquettes rendues visibles au public.

         

le 6 Janvier 

   janvier à juin
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ENCADRE PAR // Jérôme thiebaut, coordinateur, Julien, animateur, guillaume lenfant, architecte,
le clps, les missions locales, les aiprs 35, leroy merlin, l’université foraine

tout atout

 L’association d’insertion Tout Atout s’est lancée dans un premier projet en patenariat avec l’université 
Foraine en 2014 en vue de préparer des jeunes à une premiere étape avant le parcours d’insertion 
professionnelle afi n de les initier à un métier artisanal. L’université foraine a alors proposé une commande 
de table pour la future cantine de Pasteur.
Durant 3 mois, les jeunes accompagné par Guillaume Lenfant enseigant à l’EESAB et l’Université Foraine se 
sont retrouvés à Pasteur pour des ateliers d’’initiation à l’architecture et au design, au relévé métrique d’un 
bâtiment, au dessin de mobilier et à la réalisation de maquettes avant de passer deux semaines aux AIPR35 
pour construire les tables.
En juin, nous avons invité tous les partenaires de cette action à venir inaugurer le mobilier autour du 
premier grand repas préparé par les jeunes qui a eu lieu dans Pasteur. 

ENCADRE PAR // Erwan Godet coordinateur, Sabrina Sarazin, éducatrice sportive, Tibault Gautherot, 
éducateur sportif et Maxime Durant, éducateur sportif

breizh insertion sport

      L’association d’insertion BIS, désireuse de trouver un lieu capable d’acceuillir des activités physiques et 
sportives à destination des usagers du restaurant social Leperdit et d’autres structures sociales, a investi 
plusieurs salles du bâtiment Pasteur et a réparti diff érentes activités en fonction des typologies. 
Les salles de sport traditionnelles n’accueillant pas facilement un public fragile, BIS a pu expérimenter 
d’autres ativités dans ce lieu non étiqueté en vue de réinsérer par le biais du sport des personnes vivants 
quelques fois à la rue et dont le corps se fatigue vite. 
Au programme, squash, tennis, parcours ballon, jeux traditionnels bretons, relaxation, stretching... 
Avec peu de moyen et le matériel de l’association, nous avons pu complétement réinvestir le bâtiment et 
transformer un ancien laboratoire en salle de tennis. Un partenariat avec Décathlon est en cours en vue de 
récupérer du matériel sportif qui pourraient être stocké dans Pasteur à usage de tous. 

         

Janvier à juin - 1 atelier/semaine

   février à mai
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ENCADRE PAR // hugues aubin, le Labfab de Rennes et tous les bénévoles du Lab

LABFAB - ARDUINO DAY

29 MARS

 Hugues Aubin, fondateur du labfab de Rennes, avait déjà oeuvré l’année dernière avec l’Université 
Foraine au coeur du bâtiment Pasteur accompagné par l’association 3 hit combo.
Aujourd’hui, le Labfab est un partenaire de l’université foraine. 
En mars, le bâtiment pasteur acceuillait sur la journée une centaine de personnes venue fêter l’anniversaire 
de la carte de prototypage ARDUINO autour d’ateliers bidouilles avec les nouvelles technologies 
numériques. Le labfab, avec la même volonté et philosophie que l’Université Foraine, ouvre ses portes 
à toutes générations, tous profi ls en vue d’échanger les savoirs faire, s’entraider à construitre soi même, 
inventer pour la socièté civile. Des enseignants, des retraités, des plus jeunes, des étudiants se sont 
retrouvés pour travailler ensemble. 
Avec le Labfab, nous investirons Pasteur en novembre 2014 pour créer un parcours appellé «Maison Mix» 

ENCADRE PAR // morwenn lepage, enseignante design d’espace avec 15 étudiants en 2ème année

dsaa - bréquigny - design

      La formation DSAA design du lycée de Bréquigny a voulu emmener ses étudiants encadrés par 
Morwenn Lepage à travailler durant un semestre sur une commade concrète, in situ en dehors de l’école, en 
vue de les confronter à une réalité. 
Les 15 étudiants ont imaginé le dessin de la future cantine, restaurant et épicerie que pourrait acueillir le 
bâtiment Pasteur dans le cadre de l’Université Foraine. 
Ils ont aussi rencontré les jeunes de l’association Tout Atout en vue de partager autour de leur sujet 
commun, la cantine, alors que les jeunes construisaient les tables.
Les étudiants du DSAA sont invités l’année prochaine à venir construire un prototype à échelle 1 du 
mobilier ou agencement qu’ils ont déssiné dans les lieux.

   février à avril
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rencontre publique de l université foraine
occuper la prevalaye

 Dans le cadre de la journée sur l’herbe organisée par l’Ecocentre de la Taupinais,
l’université foraine s’est associée à la manifestation en organisant une rencontre autour de la 
réfl exion « Pour une nouvelle forme d’agriculture biologique et vivrière sur la Prévalaye »

Intervenants : Patrick Bouchain (Architecte Scénographe, instigateur de l’UFO), Sophie Ricard 
(architecte en permanence à Rennes pour l’UFO), Véronique Chable (ingénieur chercheur INRA), 
Gilles Simonneau (Agriculteur bio, ferme des Petits Chapelais), Agnes Schermann (Maître de 
conférence à Rennes 1), Thierry Guehenneuc (Sylviculteur, agroforestier), Jean Martial Morel (Co 
président asso « semons l’espoir »), Jean Marie Morin (Enseignant CFPPA Le Rheu), Catherine 
Rannou (Architecte, enseignante ENSAB), Guillaume Lechevin (Directeur Jardin Moderne), 
Claude Guinard (Directeur des Tombées de la Nuit), Le Bureau Cosmique (Collectif d’architectes), 
Atelier Made Paysage (Collectif de paysagistes), Chloé Dumond (Artiste diplômée des Beaux arts 
de Rennes), Catherine Darrot (Enseignante agro campus), Youssef  Khalloul (Membre du comité 
directeur association B.I.S.), Yves Lebouc (ancien président de la société d’horticulture d’île et 
Vilaine), Liliana Motta, artiste paysagiste et Leroy Merlin Chantepie.

Véronique Chable ouvre la rencontre. 
Dans le cadre de ses études et ses recherches à l’INRA, elle  souhaite créer un « living laboratory 
» ( laboratoire vivant) dans une ferme inoccupée de la Prévalaye pour permettre de faire revivre 
autrement le « déjà là ». 
Véronique rappelle que dans le cadre de ses recherches, elle est soutenue par la Commission 
Européenne. Sa recherche participative engagée depuis dix ans déjà porte sur les semences 
anciennes et leur utilisation potentielle en vue d’une nouvelle forme d’ agriculture biologique en 
lien avec les agriculteurs du territoire. 
Les savoirs anciens et locaux occupent une place primordiale dans son travail.  Il est donc 
indispensable de mettre en lien tous les acteurs en vue de retrouver une autre manière de faire 
non basée sur la nostalgie d’un passé mais en inventant de nouvelles méthodes à partir du bon 
sens de certains savoir-faire traditionnels en interaction avec des pratiques de recherche. 
Elle soutient que Rennes peut devenir une ville pionnière au niveau européen en matière 
d’agriculture durable et innovante, de liens entre société civile et recherche, entre ville et 
campagne.
Localement en 2013, une classe verte pour les politiques, chercheurs et les décideurs avait été 
mise en place pour leur présenter cette vision intégrée et novatrice de la recherche sur le terrain. 
Gilles Simonneaux prend ensuite la parole en vue de s’associer au projet de Véronique Chable 
avec qui il travaille déjà mais cette fois sur le territoire de la Prévalaye.
Installé depuis 1998 le long de la Vilaine à la ferme des Petits Chapelais à Chavagne, son arrière 
grand père était déjà agriculteur. Cet héritage et ses convictions l’ont poussé à créer une ferme 
laitière en agriculture biologique. La ferme emploie aujourd’hui sept personnes dont 3 en 
boulangerie. 

le 5 avril - eco centre taupinais
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 Gilles fournit les écoles de la ville en pain. Il démontre la possibilité de créer de l’emploi non 
délocalisable en diversifi ant les activités.
Aujourd’hui, il est désireux de se mettre au service d’un projet agricole à plus grande échelle, 
vivrier et a déjà commencé à investir certaines terres de la Prévalaye.
Il explique que des cercles coopératifs vertueux avec un soutien aux plus petites structures 
permettent d’élargir la démarche à de nombreuses activités agricoles (prêt de machines 
agricoles non polluantes par exemple). 
Les liens transversaux entre acteurs vont permettre de créer de l’emploi pour des jeunes en 
insertion et de redonner du sens à ce que l’on produit mais aussi à ce que l’on consomme.
Par exemple, en remettant des vaches à la Prévalaye on créé un véritable cercle vertueux en 
prenant en compte les économies d’échelles réalisées. 

En restant sur des petites structures, il est possible de répondre aux demandes de la société tout 
en conservant la qualité  et de bonnes conditions de travail. 
Le lien avec la recherche et Véronique Chable est fondamental pour mener à bien un projet riche 
de sens en confrontant théorie d’enseignement et pratique de terrain.

Thierry Guehenneuc, intervient à son tour : Sylviculteur « éleveur d’arbres », basé dans les côtes 
d’Armor, il travaille notamment avec le collectif d’agriculteurs de l’association Terres & Bocages, 
et collabore aux travaux de Catherine Rannou, architecte.
Il explique que dans certaines zones périurbaines, le bocage a parfois été mieux préservé, pour 
des raisons foncières mais aussi pour des raisons sociologues : davantage de pluri-activité 
(agriculteur et ouvrier chez citroên par exemple) qui a maintenu plus longtemps une certaine 
forme d’agriculture « traditionnelle » de petite taille, à la diff érence d’autres territoires où 
l’agriculture s’est davantage spécialisée avec des structures agrandies et un paysage rapidement 
transformé. L’alliance traditionnelle entre arbre bocager et monde paysan s’est peu à peu 
eff acée, et l’arbre est devenue « une contrainte » pour la génération de nous parents (comme 
le disait Gilles). Toutefois, la dislocation totale du maillage bocager dans certains territoires est 
apparue tout autant comme une contrainte « environnementale » à l’échelle territoriale (sols, 
eau, biodiversité) mais aussi à l’échelle de l’exploitation, notamment en polyculture élevage. 
Les surfaces boisées ont progressé en Bretagne ces dernières années sur des terrains agricoles 
peu adaptée au modèle de developpement agricole (fonds de vallée, pentes fortes, délaissés…) 
tandis que l’arbre bocager, comme allié, composante, et mode d’organisation de l’espace 
agricole (et non symptôme d’un abandon) n’a cessé de reculer…
L’agroforesterie est une piste évoquée dans le mode de valorisation de la Prévalaye. Rappelons 
simplement que le bocage a été un mode d’agroforesterie privilègié en Bretagne, Il en subsiste 
quelques vestiges, parfois seulement quelques traces dans les paysages, mais très peu, voire 
dans la culture des générations agricoles actuelles. En s’appuyant sur les traces du passé, mais 
sans pour autant « reconstituer » ni mimer le bocage d’autrefois, l’arbre peut redevenir une 
composante de la culture agricole, sous des formes en partie à ré-inventer. C’est ce que 
nous faisons depuis plusieurs années avec un réseau d’agriculteurs, et nous sommes 
prêts à échanger nos pratiques et nos expériences. Le territoire de la Prevalaye, où 
l’arbre est très présent sous de multiples formes,(traces bocagères, voie navigable, 
parcs anciens, friches, vergers) témoignant de diff érents liens à raviver. 
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ENCADRE PAR // Philippe le ferrand, Psychiatre avec l’équipe mobile de l’ENVOL du CHGR, Nicolas 
Brouat, infirmier et agnès orgas, psychiatre

therapie - l envol

       Importée des favelas du Brésil, la thérapie communautaire, basée sur l’échange au sein de groupes 
aussi appelés espaces d’écoute, de paroles et de liens, propose un nouveau regard sur les compétences et 
diffi  cultés de chacun.
Ils permettent à ceux qui y participent de redevenir à la fois sujet et acteur de leur vie et de la société.
Phillippe Le Ferrand, avait besoin d’un lieu, autre que l’hôpital afi n d’expérimenter cette nouvelle 
pratique autrement. Pasteur, ouvert à tous, bâtiment non étiqueté à permis à l’équipe de l’ENVOL de 
tester plusieures séances. Avec la rencontre de Breizh Insertion Sport et de lidye pierret du ccas kléber, 
nous metrons en place dés la rentrée 2014 de nouvelles séances plus régulières en lien avec les diff érents 
partenaires. Autour de la notion de la santé mentale en France nous travaillerons sur ce qui pourrait récréer 
du lien et faire accompagnement. Dans le cadre des chantiers d’insertion que nous mettrons en place dans 
Pasteur, la thérapie communautaire pourrait être un outil fondamental liée à l’insertion profesionnelle. 

17 avril 

ENCADRE PAR // bruno dubois, architecte enssigant eesab, guillaume pinard, artiste enseignat eesab
et les 30 étudiants de 2ème année en design

workshop - beaux arts

 Les étudiants de deuxième année de la section design des Beaux Arts de Rennes ont habité durant 
une semaine l’aîle sud du bâtiment Pasteur. Dans le cadre du workshop qui a lieu chaque année à l’école, 
les enseignants ont décidé cette fois-ci de sortir de l’école afi n de travailler sur un projet concret à la 
découverte d’éspaces et d’architecture innocupés. Ils ont décidé d’investir le bâtiment Patseur à travers les 
anciennes paillasses. 
Sur la thématique du cadavre exquis, les étudiants ont proposé une installation à partir de feuilles de papier 
A4 dans l’enfi lade de 4 salles. 
En s’appuyant, sur la lumière et l’architecture de l’espace ils ont révélé un parcours insoupçonné et 
transformé notre vision du bâtiment. Hors des murs de l’école, ils ont pu se redonner une liberté d’action.
L’année prochaine, nous accueillerons d’autres workshop avec les diff érentes sections des Beaux-Arts en 
lien avec les partenaires qui occuperont les lieux.

avril - semaine du 14
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ENCADRE PAR // Philippe Berthomé, créateur lumière, aNGeLINE cROISSANT, assistante, le tnb et 
acceuilli par anne dary, directrice du musée des beaux arts de rennes, aidé par  Les services de 
l’éclairage public

musée des beaux-arts

       Dans le cadre de l’exposition du Musée des Beaux Arts, «Trois nuits pour un musée» autour des trois 
tableaux qui ont rendu célébre le peintre Georges De La Tour, l’Université Foraine a voulu questionner 
l’éclairage de nos monuments publics en installant depuis la bibliothèque une mise en lumière du bâtiment 
Pasteur crée par le créateur lumière Philippe Berthomé qui a travaillé à partir du tableau de De La Tour « La 
Madeleine repentante». 
Durant une semaine, Pasteur  s’est refl été dans la Vilaine sur les tons d’ocre, de rouge et d’or. 
Cette installation a aussi démontré le lien que les deux bâtiments entretenait par leur géographie et 
manifi scence, séparés par le fl euve. 
Avec le Musée des Beaux Arts, partenaire de l’Université Foraine, nous acceuillerons certaines oeuvres, 
certains artistes et certainement les visiteurs du musée pour la cantine du midi. 

avril -  semaine DU 18

ENCADRE PAR // pauline goasmat, réalisatrice, avec le groupe de musique folk rennais les pooply’s 
whisper

clip pooply’s whisper

 Les Pooply’s Whisper, groupe de folk Rennais cherchait un lieu afi n de tourner leur premier clip sous la 
direction de Pauline Goasmat réalisatrice. 
Durant deux jours, ils ont investi l’ancienne faculté des sciences de projecteurs, de caméraman, et avec 
l’aide d’une vingtaine de fi gurants, ont imaginé une histoire dans les couloirs et les anciennes paillasses.
Ils ont trouvé dans Pasteur un lieu ouvert, dénué de contraintes, un lieu ou l’histoire peut prendre racine sur 
les traces d’un passé. 
Sur un temps record de deux jours, ils ont transformé Pasteur et par la diff usion du clip, ouvert ce lieu  à 
l’imaginaire du public.

mai - SEMAINE du 10
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ENCADRE PAR // pIERRE SADOUl, psychologue, membre du collectif des 39 et des cemea, dominique 
launat, psychologue chgr, membre des cemea 

CONFERENCE SANTE MENTALE

 Dans le cadre de la semaine sur la santé mentale, les diff érents psychologues de l’hôpital Guillaume 
Regnier et membres des CEMEA ont organisé une conférence en invitant des membres du collectif national 
«les 39» qui s’étaient réuni en opposition au discours de Nicolas Sarkozy sur le fait d’enfermer les «malades» 
en faisant l’amalgame entre la folie et la dangerosité de l’individu.
Une cinquantaine de personnes dont des parents d’enfant suivis a assisté à cette conférence.
Dominique Launat organisateur a rejoint l’équipe de l’Université foraine en racontant comment le soin 
devait être pratiqué autrement qu’à l’intérieur des hôpitaux et qu’il manquait de lieux à Rennes qui feraient 
hospitalité en acceuillant non pour soigner médicalement mais pour soigner mentalement par la rencontre. 
Il rejoint le psychiatre Philippe Le Ferand qui entreprend la thérapie communautaire dans Pasteur . 

 15 mai

ENCADRE PAR // yann koop et l’association dinsertion tout atout

jan kopp - tout atout

    L’association d’insertion par la culture Tout Atout qui a déjà oeuvré avec l’Université foraine pour 
la construction des tables de la future cantine, est venue présenter le lieu à Jan Kopp, artiste en 
résidence depuis 6 mois à Rennes au centre d’Art Contemporain La Criée. 
Ensemble, ils ont imaginé un atelier artistique avec des jeunes descolarisés en vue d’éditer un 
fanzine sur la ville.
Ces ateliers ont eu lieu dans les anciennes salles de cours de Pasteur que les jeunes se sont 
appropriés. Il ont pu croiser les étudiants de l’EESAB qui préparaient leur diplôme dans les lieux et 
visiter les installations en cours. 

mai -  semaine DU 20
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rencontre publique de l université foraine
la prevention - le soin

 Encadrée par : Jean Marie Vulcain, responsable du pôle d’odonthologie Pasteur, Yves Gastard, 
prothésite Pasteur,  Céline Rothé, enseignante chercheur EHESP Chaire Care, Nicolas, infi rmier 
à l’ENVOL CHGR, Lydie Pierret, responsable de l’antenne centre ccas kléber, Gilles Cervera, 
psychologue, Dominique Launat, psychologue CHGR, Anne Marie Begué Simon, Médecin, 
Rennes 1, avec la participation de la DG Santé de la Ville de Rennes.

Au cœur du CHU Pasteur, dans l’amphithéâtre Blanchard (père de la dentisterie moderne), 
abandonné depuis près d’une décennie, le professeur et responsable du pôle d’odonthologie 
Patseur, Jean Marie Vulcain nous acceuille pour nous parler de l’histoire du lieu puis autour de 
l’hygiène bucco-dentaire et du soin  de notre bouche. La cavité buccale est un carrefour de vie 
dont il faut préserver le capital.
 Yves Gastard  prothésiste dentaire a présenté son métier au sein du CHU. L’art de la prothése, un 
métier entre artisanat et confronté aujourd’hui aux nouvelles technologies dont il faut savoir ce 
servir, comme l’imprimante  3D par exemple.
Cette réappropriation symbolique de l’amphithéâtre a permis aux étudiants dentistes comme 
aux invités de se rendre compte des potentialités de ce bâtiment. 

Un ancien étudiant, Pierre-Benjamin Nantel, y a présenté son travail de thèse qui a pour 
ambition de relier la dentisterie à l’esthétique de la bouche dans l’histoire de l’art.  A la fi n de la 
conférence, il nous accompagne dans le hall d’acceuil du centre de soin dentaire, normalement 
animé des allées et venues des patients. Puis, une musique vient transfi gurer les lieux. 
Par la danse, mêlée au travail de dentiste, de karaté et de danse contemporaine, Pierre Benjamin 
Nantel vient réveiller l’Hôpital, ce lieu qui l’a acceuilli durant ses études.
Les gestes quotidiens des dentistes ici chorégraphiés prennent un sens nouveau. 
Ensemble, nous montons dans les étages de l’ancienne faculté.
En cercle, dans une salle de l’aile gauche de Pasteur, la discussion autour de la prévention a 
permis l’intervention de nombreux acteurs de la santé et de la ville en vue d’une réappropriation 
de Pasteur en lieu dédié au soin et à la prévention.

Nicolas, infi rmier à l’envol, ouvre la rencontre en expliquant la démarche de la Thérapie 
Communautaire Intégrative et Systémique importée du Brésil et qui selon lui a beaucoup à 
apporter sur le plan psychique de la santé mentale.
Lydie Pierret, du CCAS, prend ensuite la parole pour expliquer la démarche entreprise en matière 
de soin depuis le début de l’Université foraine et aborder  les projets à venir. Elle parle de 
l’importance  de revenir sur ce que les publics aimeraient faire. La notion de bien être, au centre 
de leur action, prendra forme au cours d’un atelier sur les sens le 12 juin avec la collaboration 
d’une socio-esthéticienne. 

le 28 mai - Pasteur
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 Puis, Céline Rothé, sociologue et doctorante à l’EHESP rappelle le parcours sociologique 
des jeunes en errance et leurs liens avec les structures d’accompagnement. Elle nous fait 
comprendre la necessité d’avoir des structures neutres de soin pour des populations aux 
parcours « non normés » capables d’acceuillir et d’accompagner autrement.

Sabrina Sarazin, éducatrice sportive chez Breizh Insertion Sport prend ensuite la parole pour 
souligner les valeurs partagées avec l’Université Foraine et l’importance d’avoir un lieu sans 
étiquette. Depuis 4 mois, Sabrina et ses collégues emménent un public marginalisé au coeur du 
bâtiment Pasteur en vue d’expérimenter des ateliers sur le corps, le bien être.
Bis participera également à la journée sur l’éveil des sens, en proposant des ateliers de 
relaxation. 

Gilles Cervera,  psychanalyste, auteur du livre le diagnostic participatif, raconte sous forme 
d’histoires individuelles d’habitants de Rennes la force de l’Université Foraine autour de la 
notion «d’hôspitalité». Il a écrit un livre apellé «le Diagnostic participatif» ou il rapelle que 
chacun est maître de son propre diagnostic et reconsidère la fonction Soignant/ soigné.
«Qui est plus à même de décrire son mal être que la personne atteinte....»

Anne-Marie Bégué-Simon, médecin et presidente de l’association Universel Singulier, basée à 
Rennes, est ensuite intervenue sur la question de l’éthique du soin et de l’impératif d’avoir une 
pensée cohérente sur cette question. L’Université Foraine est selon elle un lieu emblématique 
pour repenser le soin en ville. 

Marie Odile Simonneaux, mère de Gilles, agriculteur sur la Prévalaye apporte sa contribution 
à la parole de Anne Marie Bégué-Simon. Elle explique le rôle primordial de la nature dans 
l’agriculture et la nécessité de reprendre conscience des qualités de l’aliment et de leur rôle dans 
la santé. L’alimentation fait prévention.  

Dominique Launat, psychologue à l’hôpital Guillaume Regnier et memebre des CEMEA Cemea 
prend la parole et cite cette phrase de Jean Oury : 

 « soigner le malade sans soigner l’hôpital c’est 
de la folie       » 
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ENCADRE PAR // tony come, enseignant agrégé design, thierry dupeux, architecte enseignant et leS 30 
ETUDIANTS EN 5èME ANNEE DESIGN

diplomes design - eesab

 Sous la direction de Tony côme, enseignant agrégé en design aux Beaux Arts de Rennes, les étudiants 
de 5 ème année en design à l’EESAB sont sortis de l’école en vue de passer leur diplôme de fi n d’étude en 
dehors et d’investir intégralement un lieu en cohérence avec leur travail.
L’ancienne faculté des sciences avec la volonté de l’université foraine de travailler sur l’application était une 
aubaine pour ce faire. Durant trois mois, aprés le passage de leur mémoire, les étudiants ont commencé à 
investir toutes les salles du bâtiment, choisies en fonction de ce qu’elles  pouvaient révéler de leur travail. 
Rémi qui travaille le plâtre, a choisi de faire revivre les anciennes paillasses qui servaient de salle des plâtres 
pour la fabrication des moules dentaires. Gwen s’est servi des paillasses comme suport pour construire une 
sénographie mettant en scène son travail sur le pli....
Duarnt trois mois, les étudianst on pu être en contact avec les autres activités qui pris posséssion de Pasteur 
et travailler à la vue de tous dans l’échange. Le jury a eu lieu en déambulation à travers Pasteur les 10 et 11 
juin. 

ENCADRE PAR // breizh insertion sport et le regine gérard du cdas avec l’association des pompiers 
d’île et Vilaine

bis- missions locales -cdas

 Breizh Insertion Sport, accompagné par le CDASS a organisé un parcours de 4 mois autour du sport et de 
la santé dans la vile appellé «Bien dans son Corps, Bien dans sa tête» pour les bénéfi ciares du RSA.
Une fois par semaine, le public était invité à un atelier sportif dans la ville afi n de mieux découvrir le 
territoire. 
Le bâtiment Pasteur était le lieu QG de ces ateliers. Lorsque les bénéfi caires n’étaient pas dans la ville, ils se 
retrouvaient à Pasteur pour les évaluations tout au long du parcours.
Deux jours de formations aux premiers secours ont été organisés dans Pasteur avec l’association des 
pompiers d’île et Vilaine en vue de leur remettre un certifi cat à la fi n de ces deux jours.
Ils se sont servi de tous les recoins du bâtiment Pasteur pour des mises en situation de malaises afi n 
d’étudier tous les cas.  

Mars à juin  -  1 jour/semaine

de mars a juin
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ENCADRE PAR // le CCAS kléber, le CDASS, le Restaurant Social Leperdit, Breizh Insertion Sport, 
l’université foraine, les services Jardin VDR -  acceuil de 70 personnes 

eveil des sens 

     Née de la rencontre avec lidye Pierret, responsable de l’antenne centre ville CCAS Kléber, breizh insertion 
Sport et le Restaurant social Leperdit, la journée «Eveil des sens» fut l’occasion d’investir la moitié du 
bâtiment autour de la thématique du soin et du bien-être à destination d’un public bénéfi ciaire du RSA. les 
locaux de ces institutions et associations étant trop petits, ils ont décidé de mutualiser leur moyen et leur 
envie afi n de porter un projet sur le soin plus ambitieux dans un lieu non stigmatisant en vue d’accueillir un 
plus grand nombre de personnes.
Avec l’aide des designers tout juste diplômés de l’EESAB au sein du bâtiment pasteur pour la scénographie 
du parcours et certains ateliers et l’aide des services jardin pour le prêt de plantes.
Au programme, ateliers soin des mains, atelier relaxation du corps, ateliers parcours sensibles pour pieds, 
ateliers sur les odeurs de la ville et un atelier gustatif autour du pain.L’année prochaine l’idée sera d’ouvrir 
sur plusieurs jourS cet acces au bien être.

ENCADRE PAR // Eric Lacascade, metteur en scène, le TNB, et les 15 étudiants de l’école de théatre du 
TNB

tnb - ecole de theatre

 Durant un mois, les étudiants de l’école de théatre du TNB encadrés par Eric Lacascade, ont pris 
possèssion de l’aile sud-ouest de Pasteur en vue de proposer une pièce à partir de l’interprétation et 
l’appropriation du lieu. Hors des codes du théâtre classique et de sa représentation, c’est une véritable 
expérimentation qui a été menée dans ce lieu non destiné au départ à recevoir une pièce.
Deux représentations ouvertes et publiques de la première étape de travail ont été réalisées en 
juin. En septembre des travaux d’aménagement commenceront avec le TNB en vue de présenter les 
représentations fi nales qui auront lieu durant une semaine en février 2015.
L’université Foraine a été citée comme véritable lieu d’expérimentation et des possibles dans la 
programmation publique qu’a réalisé le TNB en juin. 

 12 juin

juin 
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ENCADRE PAR //  véronique chable, ingénieur/chercheur au laboratoire sad-paysage de l’Inra en 
collaboration avec Gilles simonneaux, agriculteur bio à la ferme des petits chapelais

inra - living laboratory

 Le laboratoire INRA de Véronique Chable, SAD Paysage s’est implanté sur deux hectares de terre de la 
Prévalaye en jonction de la ferme du Vieux Ville en vue de cultiver d’anciennes semences de sarrazin en lien 
avec la ville, la société civile et les agriculteurs de la Prévalaye.
Les terres appartiennent à la ville et sont gérées par le service jardin. En attendant une future 
programmation liée au projet d’aménagement Vilaine Aval, elles font l’objet d’un bail précaire en vue de 
permettre la culture et l’expérimentation et eviter la jachère.
Dans le cadre de l’Université Foraine, nous avons ciblé plusieurs hectares de terre naturellement bio 
qui permettraient de réimplanter du maraichage en lien avec le CFPPA du Rheu mais aussi des jardins 
d’insertion an lien avec l’ Agro- campus par le biais de Catherine Darrot, enseignante. 
La ferme du Vieux Ville a fait l’objet d’une étude de réhabilitation par l’Université Foraine en vue de lui 
redonner sa fonction de ferme en lien avec les terres cultivées de la Prévalaye et le laboratoire de Véronique 
de l’INRA. Véronique organisera la fête du sarrazin sur les terres le 21 septembre 2014 lors de la récolte.

ENCADRE PAR // Catherine Rannou, artiste, architecte, enseignante et Guillaume Lenfant, architecte,  
enseignant avec 25 étudiants en master.

ENSAB - L’île d Apigné

 Catherine Rannou a déja fait travailler ses étudiants l’année dernière sur le bâtiment Pasteur en 
proposant l’idée du navire accueillant une communauté dans la ville.
Cette année elle a réitéré le partenariat avec l’Université Foraine sur le site de l’île d’Apigné : «L’île 
bastide». Durant 4 mois, les étudiants ont rencontré les partenaires de l’Université Foraine, comme Gilles 
Simonneaux, Véronique Chable, Eric dessolier et bien d’autres et ont arpenté le territoire afi n de mieux 
l’interpréter et de comprendre comment ils pouvaient réinvestir le «Déjà là». 
Le rendu fi nal a été présenté sur l’île d’ Apigné, sur le territoire du chantier naval de l’ASMR ou tous les 
services de Rennes Métropole étaient invités en vue de faire le lien avec le projet Vilaine Aval. 
Ensuite, les maquettes et présentations ont fait l’objet d’une exposition publique lors de la réouvertre du 
moulin dans le cadre de la grande fête de fi n d’année de l’Université Foraine.

Semis en avril - récolte en septembre

mars à juin 
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ENCADRE PAR //  mathias poisson, artiste plasticien marcheur, le musée de la danse

musee de la danse - gift

 Les ateliers gifts sont animés par des artistes contemporains actifs et s’adressent aux amateurs comme 
aux professionnels, aux adultes comme aux adolescents. Un gift, c’est un nouvel artiste, une nouvelle 
approche artistique, une aventure insolite et une surprise à chaque atelier, partant de l’idée simple et 
joyeuse que cela sera aléatoire, étonnant et dansant.
Le premier atelier GIFT de Pasteur à eu lieu en juin encadré par Mathias Poisson. A la découverte d’un lieu 
nouveau et insolite, les danseurs ont parcouru le bâtiment dans les moindres recoins afi n de révéler la 
potencialité d’un lieu à traverss le mouvement, la pratique corporelle. 
Aujourd’hui, les habitants habitués du GIFT cherche un lieu pour s’entraîner, pour travailler les pas qu’ils 
ont appris tout au long de l’année. Nous les avons accueilli tous les lundi soirs de l’été pour 4 heures 
d’entrainement dans l’ancienne faculté dentaire.

ENCADRE PAR // Catherine Rannou, artiste, architecte, enseignante et Guillaume Lenfant, architecte,  
enseignant avec 25 étudiants en master.

tout atout- repas pasteur

 Afi n d’inaugurer La construction du mobilier dessiné par l’Université Foraine et réalisé en maquette 
auparavant par les jeunes en PPI  avec l’association AIPR35 et dirigée par Tout Atout Nous avons organisé 
un permier grand repas préparé par les jeunes en PPI en vue d’acceuillir à Pasteur autour de la nourriture.
Tous les pârtenaires du projet étaient conviés, les associations d’insertion, les architectes, la dg culture, les 
partenaires fi nanceurs, les aipr 35....
Ce repas symbolique pris sur les tables de la futures cantine de Pasteur était l’occasion d’immaginer 
ensemble d’autres ateliers qui pourraient voir le jour avec des chantiers d’insertion liés à la construction 
de mobiliers et à l’aménagement mais aussi liés à la culture de la nourriture, ou comment réapprendre à 
manger, à préparer etc... En lien avec les agriculteurs de la Prévalaye, la cantine de Pasteur pourrait être 
l’atelier de transformation des produits récoltés en périphérie. 

JUIN /Juillet - Tous les lundi soirs

16 juin 
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ENCADRE PAR // Pierre benjamin nantel, dentiste et danseur 

danse a pasteur

 Pierre Benjamin Nantel, ancien étudiant de la faculté dentaire Pasteur, dentiste et danseur cherchait un 
lieu ouvert pour pouvoir s’entrainer en danse libre avec diff érents étudiants de Rennes. Dans son ancienne 
faculté, il a trouvé un lieu ou il pouvait méler sa pratique quotidienne de dentiste à la pratique de la danse 
en intégrant la gestuelle de son premier métier.
Il propose des ateliers ouverts à tous, gratuits dans les salles libres du bâtiments Pasteur.
En cela il révèle les lieux, dans les anciennes salles de laboratoire où il investi les paillasses, dans le cabinet 
des curiosités dentaires, dans les couloirs....
Des étudiants de diff érentes universités se mélangent, se retrouvent et réaniment les couloirs vident.

ENCADRE PAR // Jean Claude Robert, enseignant, Anne Dautel, doyenne de la faculté, Jean Marie 
Vulcain, centre de osin dentaire Pasteur
                                   

faculté dentaire - rennes 1

 Jean Claude Robert, enseignant retraité de la faculté dentaire voudrait établir avec l’Université Foraine 
un cabinet des curiosités dentaires avec le patrimoine universitaire stocké dans les locaux de Rennes 1. 
Sur la base de ce que nous avons déjà entrepris à Pasteur, ou l’ancienne bibliothèque du deuxième niveau 
conserve les objets retrouvés il y deux ans. En travaillant sur la mémoire du lieu et en associant l’EESAB , 
les écoles de muséographie et le LABFAB, nous pourrions imaginer un cabinet des curiosités dentaires qui 
pourrait être un projet de diplôme d’étudiants au coeur du bâtiment Pasteur. Le Labaf accompagné par 
la galerie du Bon Acceuil qui ont pour habitude de se servir des nouvelles technologies pour détourner 
l’utilité première d’un objet seraient alors partenaires de ce projet. Ce cabinet serait ouvert à tous et 
pourrait acceuillir de nouveaux objets tous les ans, l’occasion pour la faculté d’organiser des rencontres 
publiques autour de ce patrimoine.

 MAI - JUIN - TOUS LES VENDREDI

JUIN -  VISITE DE LA FACULTE DENTAIRE RENNES 1
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ENCADRE PAR // chloé dumond, artiste constructeur diplômée de l’EESAB

la 3ème ile au moulin

 Chloé Dumond, jeune artiste diplômée l’année derniere de l’EESAB avait déjà investi Pasteur d’une 
structure en bois dans le cadre de la première ré-ouverture publique du bâtiment l’année dernière pour 
les rencontres de l’Université Foraine. Cette année, une fois diplômée elle a décidé de réaliser sa première 
oeuvre dans la continuité de ses affi  nités avec l’Université Foraine sur le site d’Apigné.
Cette fois ci elle questionne ce territoire par le biais de l’eau qui le structure. Durant un mois, elle a habité 
l’île d’apigné, au pied du moulin et entourée d’île elle a décidé d’en construire une troisième, un territoire à 
défricher en vue d’observer autrement le moulin depuis la Vilaine.
Avec l’aide de la DRAC et un partenariat avec Leroy Merlin pour la recupération de matériaux, elle a lancé 
un chantier participatif dont l’inauguration a eu lieu dans le cadre de la grande fête de fi n d’année de 
l’Université Foraine. On lui a confi é les clefs du Moulin et comme elle était habitante, elle a pu faire visiter 
aux badauds ce patrimoine muré depuis  30 ans.

ENCADRE PAR // Richard Louvet, photographe avec les foyers ATSAO, la Maison Relais avec Christian 
Lotton, financé par Electronik dans le cadre des parcours sensibles., les aipr 35.
                                   

expo - l inconnu

 L’Inconnu est un projet de photographie de rue avec un chariot à bras, une chambre photographique 
et des déambulations à la rencontre d’inconnus dans la ville de Rennes. C’est également un projet 
de co-création entre le photographe Richard Louvet et un groupe de résidents de diff érents centres 
d’Hébergement et de réinsertion sociale de Rennes. Abraham, Christian, Emmanuel, Laurent, Christophe, 
André, Jean Marc, Jean-Jacques, Tibor, Abdi, Juliette, Laurent, Jean-Luc, Antony, et d’autres, ont conçu et 
réalisé, à partir de leurs propres croquis et plans, ce chariot inspiré des chariots de rémouleurs avec l’aide 
des ateliers d’insertion du Pays Rennais.
Richard et Christian connaissant la philosophie de l’Université Foraine ont voulu réaliser l’exposition des 
portraits dans un lieu neutre, ouverts à tous et expérimental, le bâtiment Pasteur.
Nombreux sont les visiteurs qui ont pu au delà de l’exposition, découvrir un lieu inoccupé jusque-là en 
plein centre ville.

JUIN - inauguration le 25 juin

JUIN -  inauguration le 17 juin
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ENCADRE PAR // philippe cottais, constructeur de décors et régine artiste avec le partenariat du 
centre de soin dentaire pour le raccord en eau et électricité et pour la récupération du mobilier.

la cuisine d appoint 

 L’université Foraine acceuillant depuis 6 mois des occupations plus ou moins longues, des résidences 
de travail, des étudiants et bien d’autres, nous avons décidé de construire une cuisine d’appoint afi n de 
s’approprier au mieux le bâtiment et d’être plus confortable. 
Nous avons déssiné une cuisine à partir de ce que nous pouvions récupérér. Avec l’accord du centre de 
soin dentaire, nous avons démonté les anciens mobiliers du sous-sol du bâtiment afi n de leur donner une 
seconde utilité dans les étages. 
Avec l’aide des ateliers de construction de la Compagnie Dromesko, Philiippe Cottais, constructeur de 
décors a pu réaliser le mobilier en récupérant lui aussi des planches de bois d’anciens décors de théâtre. 

ENCADRE PAR // Marie bohommeau, anne colzer, et la direction de leroy merlin chantepie

leroy merlin chantepie

 En avril 2014, nous avons convenu d’un partenariat matériel entre l’entreprise de Leroy Merlin Chantepie 
et l’Université Foraine à Rennes. La création du magasin des invendus à déjà pris place à Pasteur et à permis 
la mise en place de petits chantiers d’aménagement et de peinture. 
L’equipe de Leroy Merlin a fondé une communauté de clients qui se retrouvent tous les mois pour échanger 
leur savoir faire autour de chantiers d’aménagement. Le bâtiment Pasteur pourrait alors servir de support à 
la mise en place de petits chantiers d’application en vue d’aménager petit à petit le lieu.
L’équipe de Leroy Merlin Chantepie est déjà venue faire des réunions en plein centre au dessus du centre 
dentaire en vue de s’approprier le bâtiment. 
La construction des tables de la future cantine et d’une partie de l’île de Chloé Dumond à Apigné a été 
réalisées à partir de la récupération des invendus de Leroy Merlin Chantepie.
Leroy Merlin Sources, centre de recherche de l’entreprise Leroy Merlin est à nos côtés depuis 2 ans. L’année 
prochaine, ils seront partenaires fi nanciers de l’Université Foraine. 

JUIN 

depuis avril 2014
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rencontre publique de l université foraine
la fête de l ufo - apigne

 Afi n de clore la convention qui nous liait à la Ville de Rennes et Rennes Métropole qui 
a permis à l’Université Foraine d’oeuvrer sur les sites de Pasteur et d’Apigné, nous avons 
réalisé une grande fête de fi n d’année sur le site de l’île d’Apigné au pied du Moulin.
Cette grande fête fut l’occasion d’inviter tous les partenanires qui se sont engagés à nos 
côtés depuis un an et demi et de faire le point sur ce que nous avons fait, ce que nous 
avons dit.

Nous avons nettoyé le moulin et nous l’avons ouvert au public en exposant les travaux 
d’architecture des étudiants de l’ENSAB qui ont travaillé sur le térritoire de l’île d’Apigné 
en vue d’une requalifi cation du site des hangars à bateaux.
Béatrice Toussain, violonceliste, rencontrée dans le cadre de l’exposition de Richard 
Louvet à Pasteur a bien voulu réenchanter le moulin en accompagant la visite d’une 
mélodie symbole de la réouverture.
Au pied du grand chêne de l’île, Yoann, paysan boulanger à la ferme des Petits 
Chapelais de Gilles Simonneaux, nous montrait comment faire le pain à partir de la 
farine réalisée à base de céréales récoltées sur les terre de la Prévalaye. Un four en terre 
cuite réalisé par l’association Ile et bio en île et Vilaine fumait tout au long de la soirée.
Le pain et les tartines étaient accompagnés de produits issus des producteurs du 
territoire pour une dégustation gratuite.
Nous avons inauguré la troisième île au moulin réalisée par Chloé Dumond, jeune 
artiste en nous immergeant dans la Vilaine pour la rejoindre, monter à bord et inviter 
nos convives à faire de même.
Les Canoés du Kayak Club de Rennes étaient au rendez vous, ammenés par l’association 
Breizh Insertion Sport qui nous a proposé une visite des îles d’Apigné depuis la Vilaine.
L’ occasion de redouvrir ce territoire par l’intermédiaire de l’eau.
La compagnie Dromesko nous avait prété ses guéridons, tables et chaises en vue de 
transformer l’île en guinguette au bord de l’eau.
Alice Gautier et Chloé Dumond ont projeté à l’intérieur du moulin une vidéo du 
territoire réalisée par leur soin apellée « Transition» qui donna l’occasion à chacun de 
redécouvrir des espaces non pratiqués jusqu’alors.

le 25 juin - apigné
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 Tous étaient présents, tous se sont mélangés, rencontrés.
La culture, l’agriculture, la science, l’architecture, les arts, l’insertion, la santé, autant 
de thématiques regroupées autour de chaque personnalité qui compose aujourd’hui 
l’Université Foraine. Autant de liens entre ces deux sites, ville et campagne, ancien 
équipement universitaire, ancien équipement industriel. 
L’année prochaine nous aimerions rassembler ces personnes autour d’une structure 
juridique capable de réouvrir ces lieux, de les programmer, de les transformer toujours 
au grés des besoins et des envies de la société civile.

            «Pour cela nous avons besoin d’une réelle 
volonté politique accompagnant la démarche, la 
soutenant, prête à expérimenter avec nous sur ce qui 
fait «hôspitalité» dans la ville.
Nous avons démontré qu’avec peu de moyens, en 
allant à la rencontre des personnes, en travaillant 
sur la responsabilisation sur la liberté d’action, nous 
avons réussi à «faire».
Construire ce n’est pas seulement bâtir au sens 
propre, mais c’est aussi construire les relations, 
redécouvrir ce que peut nous off rir le territoire, 
reprendre possession de la ville que nous habitons, 
nous construisons, nous soignons, nous alimentons...
Ensemble, nous pouvons faire émerger des envies et 
les assouvir.
Chacun donnant de soi, chacun avec son savoir 
faire, chacun pour qu’ensemble nous créons le tout, 
l’interêt général.        »
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ENCADRE PAR // Anaïs Muller, comédienne, Thomas Pasquelin, comédien et Pauline Rabeau, 
scénographe

récital de poésie 

 Durant deux semaines, cette jeune compagnie s’est appropriée une salle de Pasteur, l’a transformé, une 
salle de classe et ainsi devenue la pièce noire capable de susurrer aux murs de l’ancienne faculté dentaire 
des mots, des phrases, de la poésie....
« Chante, oh déesse, chante la colère d’Achille». Ainsi s’ouvre l’Iliade.
«Oh muse, conte-moi l’aventure de l’inventif Ulysse». Ainsi s’ouvre l’Odyssée.
Ainsi naquit la poésie. Par la parole. Récitée, improvisée, dite, scandée, chantée.
Elle est musique, rythme, bien avant que d’être écrite.
« La langue a une tradition orale indépendante de l’écriture. Langage et écriture sont deux systèmes de 
signes distincts ; l’unique raison d’être du second est de représenter le premier ». Saussure
C’est avec ses origines que nous voulons renouer. Ce que nous voulons : un être seul avec un texte, sous 
une ampoule, sur un plateau nu.

ENCADRE PAR // le Campus Sport Bretagne, Laurent Poussard,conseiller d’éducation populaire et de 
jeunesse et le CADA

campus sport et cada

 Dans le cadre de ses activités de formation professionnelle, le Campus sport Bretagne a mis en place 
une formation aux BP JPEPS « activités physique pour tous » et « animation sociale » qui a pour objet 
de former des animateurs socio-sportifs qui interviennent auprès de tous les publics dans le cadre 
de démarches ou actions d’éducation populaire collectives y compris auprès de publics fragilisés, en 
situation de dépendance, d’exclusion nécessitant un accompagnement et un suivi individualisés. Les outils 
d’interventions mobilisent également les activités physiques et sportives à des fi ns d’inclusion sociale.
Ces actions ont pu se dérouler sur Rennes en partenariat avec  l’Université Foraine qui a reçu le groupe dans 
ses locaux, le CADA Guy HOUIST, qui a accepté que les stagiaires puissent proposer des animations aux 
résidents, au Cercle Paul Bert qui a accueilli certains groupes dans ses équipements et prêté des vélos pour 
les animations. Un bel exemple de coopération.

aout 2014 

aout 2014
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ENCADRE PAR //L’université foraine avec l’aide de Pauline Rabeau, scénographe, Moriene Nolot, 
comédienne, Marie Laure Picard, architecte, Luc De Fouquet, graphiste et daniel rebours, habitant 

journées du patrimoine

 Dans le cadre des portes ouvertes pour les journées du patrimoine, l’université foraine a décidé d’ouvrir 
les siennes au sein du bâtiment Pasteur en vue d’expliquer publiquement la démarche aux rennais et de 
les guider dans les lieux. Cette visite était accompagnée d’une performance artistique par des étudiantes 
rennaises. C’est dans le cabinet des curiosités dentaires qu’elle ont décidé d’évoluer au milieu d’un «théatre 
d’objets» à partir de l’existant. Entre installation sonore, scénographie, mise en scène et performance, 
elles ont redonné vie au matériel utilisé à l’époque où la faculté dentaire été installée à Pasteur. Vêtues de 
blouses blanches, elles se sont mises en scène au milieu d’objets dans ce petit théâtre obscur et sonore.
Le plâtre à été coulé dans les petits moules de dentitions, l’armée de pinces en laiton s’est frayée un 
passage dans l’ancienne bibliothèque, les pédales et anciennes télés ont été rallumées pour enchanter le 
théâtre.... les objets ont alors parlé entre eux...
Plus de 500 personnes étaient présnentes lors de cette journée.

ENCADRE PAR // Véronique Chable et le laboratoire SAD-Paysage de l’INRA, avec les 
asoociationsTriptolème et Koalkozh, les producteurs locaux et la présence de Jacques Caplat, 
auteur de « Changeons d’agriculture - Réussir la transition » (Actes Sud) et gilles simonneaux.

fete du sarrasin

«Faire renaître l’agriculture paysanne à la Prévalaye s’accompagne du redéploiement d’espèces 
cultivées variées. Le sarrasin est emblématique de la Bretagne et de sa culture, alors qu’il est 
majoritairement importé faute de variétés adaptées. L’équipe « Biodiversité cultivée et Recherche 
participative » de l’INRA de Rennes-Le Rheu coordonne un projet « Sarrasin de pays » soutenu 
par la Fondation de France pour rassembler tous les acteurs autour de la relocalisation de la 
production de sarrasin en France et off rir des produits de qualité. La Prévalaye est un site privilégié 
pour communiquer sur l’intérêt de la diversité pour l’alimentation de demain : une parcelle a été 
semée à Vieuxville pour faire découvrir aux rennais l’espèce, et sa diversité, lors d’une journée 
autour de l’agriculture paysanne. Des associations bretonnes engagées dans la renaissance des 
semences paysannes ont été présentes pour échanger et faire participer à leurs activités. Jacques 
Caplat, auteur de « Changeons d’agriculture »nous situe l’enjeu des semences et la nécessité d’un 
changement d’agriculture dans le contexte environnemental et socio-économique d’aujourd’hui. 

21 septembre 2014 

20 septembre 2014
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ENCADRE PAR // le collectif LA COLLECTIVE /// Lise LERICHOMME, Ophèlie NAESSENS, Johanna ROCARD, 
François FEUTRIE

la dinée à pasteur

 A cette occasion, l’ancienne Faculté des sciences a connu son premier grand repas.
Avec peu de moyens, de l’envie et beaucoup d’imagination, La Collective a investi les anciennes salles de 
classes en les transformant en cantine chaleureuse.
La petite cuisine d’appoint de l’Université Foraine a été inaugurée et a permis la confection joyeuse d’une 
50 aine de repas. L’odeur de la soupe aux potirons s’est échappée jusque dans le hall d’accueil du centre 
de soins dentaires, les chandeliers ont brillé sur les nappes dépareillées qui accueillaient les soupières, les 
guirlandes lumineuses avaient un goût de festivités hivernales...
A l’extérieur il faisait froid, à l’intérieur sans chauff age, on se tenait chaud.
Ce fût l’occasion pour les 3 artistes de mettre en scène leurs productions sur les anciennes paillasses 
dentaires mais la Dinée de la Collective ce fût aussi l’occasion de démontrer que l’on pouvait accueillir une 
cinquantaine de repas à l’endroit ou l’Université Foraine voudrait implanter la future cantine collective.

ENCADRE PAR //  le master 2 magemi de rennes 2 avec nathalie boulouch en partenariat avec La 
Société Photographique de Rennes (SPR)

master magemi rennes 2

la Société Photographique de Rennes souhaite célébrer ses 125 ans d’existence et en témoigner 
à l’occasion d’une exposition conçue par le Master 2 Professionnel «Gestion et mise en valeur des 
oeuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques» (MAGEMI), du département d’Histoire 
de l’art et archéologie de l’université Rennes 2. Pour ce projet, le master s’associe au Diplôme 
Supérieur en Arts Appliqués (DSAA) Design de produits du lycée Bréquigny de Rennes pour la 
conception et la fabrication du mobilier d’exposition. L’Université Foraine s’implique dans cette 
manifestation en mettant à disposition une partie de ses locaux Place Pasteur (ancienne faculté 
dentaire datant du XIXe siècle), ainsi que les espaces extérieurs du moulin d’Apigné situé au Rheu.
Le bâtiment servira de véritable support d’application pour ce projet réalisé à échelle 1 et qui 
fera l’objet d’une exposition publique autour de l’histoire qui retrace  le lien ville et campagne à 
Rennes.

16 octobre 2014 

de septembre  à mai 2014
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de sept 2014/avril 2015 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE MARS AVRIL
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 s4 S1 S2 S3 S4

pasteur
apigne
RENCONTRES UFO
DDCSPP / CADA 
Formation educateurs + accueil migrants

La compagnie a bascule
performance/résidence

RECITAL Poésie A. Muller
Période de travail/ répétitions + présentation "

Assemblée Générale Crab Cake

leroy merlin chantepie
déléguation - réunion de travail pasteur

FËTE DU SARRAZIN / inra
TERRES DE LA PREVALAYE 

L'envol
Thérapie Communautaire

é éJOURNEE DU PATRIMOINE
visite de Pasteur

eesab - arts et design 3eme année
DNAP - Dilpôme et cours a pasteur

breizh insertion sport
Insertion par le sport pasteur

rennes 2 magemi - museographie
Scéno  expo a pasteur

tna / danse et corps
travail avant résidence à pasteur

la foulle qui vrille - théatre
travail avant résidence à pasteur

bts brequigny - design graphique
dessin et relevé à pasteur

la collective - la dinée
repas pour 50 pers à pasteur

la voix - le chant
réunion de travail pour chanter pasteur

ime - accueil de jeunes
visites des jenunes de l ime a pasteur

master erpur - rennes 1
3 étudiants travaillent sur l'UFO

association lillico
réunion de travail à pasteur

collectif d habitants tza
travail à pasteur + réunion

comité de pilotage ufo
comité à pasteur

louvet + lisaa
travail artistique pasteur - création

expo frac/norac
biennale à rennes - expo norac pasteur

réunion interquartier a pasteur
comité de quartier à pasteur

workshop lisaa a pasteur
entre arts et sciences à pasteur  100 étudiants

l'art comme levier en santé
conférences et films à pasteur

tnb - ecole- eric lacascade
résidence et présentations publiques pasteur

edition poncerq
apéro lancement livre à pasteur

marché de noel à pasteur
solidaire et artisanal

EHESP / chaire jeunesse
/cours et séminaires à pasteur

le bon acceuil - lycée zola
expo Cécile babiole à pasteur

l'œil d'oodacq
installations vidéos à pasteur en mai
teenage kick
biennale - expo art urbain a pasteur en aout/sept

Conférences DE L UFO

UNIVERSITE ET SOCIETE - paris
UNIVERSITE FORAINE 23
CONFERENCE REGIONALE - bretagne
UNIVERSITE FOARINE 25
LEROY MERLIN SOURCES - paris
UNIVERSITE FORAINE 12
alternatiba - lille
UNIVERSITE FORAINE 4
conf régionale dijon
UNIVERSITE FORAINE 19

AOUT SEPTEMBRE JANVIER fevrier

Le calendrier
a venir
2014/2015 
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def: la scic est une coopérative de production. Son sociétariat doit être 
obligatoirement multiple (multistakeholders). C’est une société anonyme 
ou une SARL qui associe obligatoirement autour d’un projet des acteurs 
salariés, des acteurs bénéfi ciaires (clients, usagers, riverains, fournisseurs, 
…) et des contributeurs (associations, collectivités, sociétés, bénévoles etc.) 
pour produire des biens ou des services d’intérêt collectif au profi t d’un 
territoire ou d’une fi lière d’activités

la scic
     Permet d’associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, 
usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers...  tous types de 
bénéfi ciaires et de personnes intéressées à titres divers ;
     
    Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire par la 
meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales ;
     
    Respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe 1 
personne = 1 voix, implication de tous les associés dans la vie de l’entreprise et dans les 
principales décisions de gestion, maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de 
réserves impartageables qui en garantissent l’autonomie et la pérennité ; 
     
    A un statut de société commerciale SA ou SARL et, en tant que telle, fonctionne 
comme toute entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation ; 
     
    S’inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un 
territoire, et favorise l’action de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin 
d’emploi ; 
     
    Présente un intérêt collectif et un caractère d’utilité sociale garanti par sa vocation 
intrinsèque d’organiser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de 
débat démocratique, de formation à la citoyenneté, de prise de décision collective... et 
garanti aussi par sa vocation d’organisme à but non lucratif.

société coopérative
               d’interet collectif

courant 2015

atour 

des partenaires PRINCIPAUX:
ville de rennes et rennes métropole

des patenaires rennais
de notre atelier commun
du puca

pour gérer

le fonctionnement des lieux et des occupations
les travaux de rehabilitation des lieux

LA CReation d’une scic
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Scénario 1 -  l’HOSPITALITE

4 phases de travaux - 4 555 308 Euros HT

PHASE 1 - 2014/2015 : 538 200 HT
exploitation de 600 M²/eff ectif 200 personnes

PHASE 2 - 2015/2016 : 621 670 HT
exploitation de 1200 m² / eff ectif 200 personnes

PHASE 3 - 2016/2017 : 2 269 118 HT
exploitation de 300 m² / eff ectif 700 personnes

PHASE 4  -2017/2018: 1 126 320 HT
exploitation de la totalité du bâtiment / eff ectif + de 700 pesronnes

Scénario 2 - PASTEUR A BLANC - 9 678 942 Euros HT

Réhabilitation complète du bâtiment à blanc sans destination défi nie
eff ectif: sup à 1000 personnes

TOUTES LES ETUDES DU BATIMENTS ONT FAIT L’OBJET D’UN AVIS TECHNIQUE REALISE 
PAR UN BUREAU DE CONTROLE POUR LE SCENARIO 1 (ALPES CONTROLES) ET ONT 
RECU UN ACCORD DE PRINCIPE DELIVRE PAR LE COMMANDANT FILLAUT DU SERVICE 
PREVENTION DE LA CASERNE ST GEORGES.

pasteur -  2 scénarios
juin 2014

bâtiment pasteur
moulin d’apigné
ferme du vieux-ville

technique et usage
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                 « CONSTRUIRE EN HABITANT » 
Le scénario de réhabilitation proposé par l’Université Foraine repose sur le temps long 
de l’appropriation des lieux par l’occupation et l’application. 
Avec la réouverture du lieu, nous avons démontré que l’occupation permet l’entretien 
et l’aménagement. Par la construction des tables de la future cantine, par la remise en 
service des WC, par la création d’une cuisine  d’appoint pour les occupants.
Le partenariat avec Leroy Merlin Chantepie nous a permis de récuper les 
matériaux invendus afi n de les mettre en oeuvre dans le lieu pour de petits travaux 
d’aménagements et de peinture.

LA METHODE///

Tous les ans, l’université foraine pourra gérer des sommes variables lui permettant 
d’aménager et d’équiper au fur et mesure le bâtiment afi n d’augmenter petit à petit la 
superfi cie accueillant du public et l’eff ectif (l’électricité, le système de chauff age, poser de 
nouvelles fenêtres intérieures, isoler progressivement...)Puis peu à peu, faire des travaux 
d’accessibité et de remise aux normes du bâtiment.
Tout en continuant l’occupation,  permettant l’appropriation et la mise en application 
d’un savoir-faire par les écoles, les universités, les associations et les institutions qui 
aménageraient petit à petit le lieu tout en se rencontrant.
Avec trés peu d’aménagements et une plus grande liberté d’action et d’approppriation 
du lieu pour permettre  à une multitude de programmations de voir le jour.  En 
conservant le type et la catégorie du bâtiment classé type R (enseignement)
et catégorie 3 avec la possiblité d’accueillir jusqu’à 700 personnes dans les étages.

Réaliser ces travaux par phases, années après années en réhabilitant à chaque fois une 
surface d’occupation et en augmentant l’eff ectif .

Démontrer que l’architecture est mouvante et qu’elle est capable de s’adapter à une 
société en mouvement pour accueillir des besoins en accord avec un contexte et une 
réalité economique et sociale...

Permettre à chacun d’être acteur de la commande publique en s’appropriant un lieu, en 
laissant une trace et en lui permettant d’oeuvrer pour transmettre, enseigner, appliquer.

pasteur - scénario 1
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juin 2014

le bâtiment pasteur  
scénario 1 - la programmation par l’occupation

66 • L’UNIVERSITé foraine

                 « La création d’une cuisine professionnelle » 
comme support d’application, de formations, mais aussi de cantine publique pour 
certains événements. 
Elle permettrait à diff érents projets de voir le jour et serait en lien avec notre projet porté 
par l’INRA sur les terres de la ferme du vieux ville mais aussi avec la ferme des petits 
chapelais à Chavagne dans le but de ré apprendre à manger, à transformer des produits 
issus de la fi lière courte cultivés en connexion directe avec la ville. Elle pourrait aussi 
servir de lieux d’expérimentation pour les écoles comme avec le lycée des métiers de 
l’hôtellerie mais de lieux d’éducation et de partage avec les structures d’insertion, les 
universités, les associations artistique comme le projet « autour de la table » porté par le 
chorégraphe Alain Michard.

          «La création d’une antenne de prévention sur  
l’hygiène bucco-dentaire»
avec le pôle d’ontologie Pasteur et la faculté dentaire de Rennes 2 qui permettrait 
un transition douce lorsque le centre de soin rejoindra le site de Pontchaillou. Cette 
antenne de prévention gérée par les étudiants dentaires pourrait être le premier projet 
en vue d’investir d’autres partenaires qui travaillent sur la prévention comme les petits 
débrouillards, l’Hôpital Guillaume Régnier avec l’équipe mobile de l’Envol, Le CCAS 
Kléber, le CDASS ..

          « La création du cabinet des curiosités de Pasteur »
avec la faculté dentaire de Rennes 1 en vue de travailler sur la mémoire du lieux en 
créant un lieux dédié aux anciens objets de la chirurgie dentaire dans l’ancienne 
bibliothèque de Pasteur au 2ème niveau. Ce cabinet pourrait être réalisé avec les 
étudiants de l’EESAB en relation avec le LABFAB de Rennes et la galerie « Le Bon Accueil » 
comme support à l’apprentissage de la scénographie et muséographie.

          « La création d’un HANDILAB »
porté par le LABFAB de Rennes et Nicolas alias « BIONICOHAND », inventeur de la main 
bionique, en vue d’expérimenter, de créer, de prototyper  autour du lien entre handicap 
et nouvelles technologies numériques. Le projet pourrait être en lien avec le laboratoire 
des prothésistes dentaires au deuxième niveau du bâtiment. Des projets pourraient être 
portés dès l’année prochaine : le sonotone, une prothèse de pied…

les occupations perennes
                

Avec l’ensemble des partenariats que nous avons réalisés et l’ensemble des occupations 
qui ont vu le jour durant ces 6 derniers mois, nous avons pu établir un plan d’occupation 
du lieu en lien avec de réels besoins qui pourront être en mouvement selon les envies de 
chacun et afi n de permettre à d’autres de venir et de faire..

La Santé et le Bien-être, fi l rouge des programmations seront 
appliqués 
avec   
le soin du corps 
avec socios esthéticiennes, les écoles de coiff ure et de mode, les ateliers sportifs de BIS, 
les cours de danse, 
avec
l’insertion sociale 
avec BIS, le Restaurant social Leperdit, le CCAS Kléber, le CDASS, Tout Atout
avec
la nourriture 
avec véronques Chable, Gilles Simonneaux, les incroyables comestibles, le lycée des 
métiers de l’hôtellerie..., 
avec 
la culture
avec le Musée des Beaux-Arts, l’EESAB, le Musée de la Danse, le TNB,l’ENSAB, les DSAA, 
les associations culturelles comme Tout-Atout, la collective et d’autres, 
avec 
les nouvelles technologies numériques 
avec le LABFAB, le HANDILAB avec Bionicohand, la cantine numérique. et les prothésistes 
de Pasteur... 
avec
la transmission du soin
avec le CHGR et l’équipe mobile de l’Envol, avec le’EHESP, avec les CADA, avec les 
CEMEA,le Centre de Soin Dentaire Pasteur



68 6968 • L’UNIVERSITé 
foraine



70 7170 • L’UNIVERSITé 
foraine



72 7372 • L’UNIVERSITé 
foraine
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le bâtiment pasteur  
Les travaux - scénario 1

Des travaux de mise en sécurité /

- Il faut tout d’abord rappeler que dans les attendus de la dernière commission de 
sécurité réunie pour le centre de soins dentaires, était souligné le fait que « les risques 
de développement d’un incendie dans le bâtiment en majeure partie désaffecté restent 
importants »
- L’ensemble du bâtiment existant ne dispose que de deux issues débouchant sur 
l’extérieur
- L’établissement est actuellement classé en type U (santé)au RDC avec un effectif 
déclaré de moins de 50 personnes (5ème catégorie)
- Nous envisageons dans un premier temps de classer les étages en type R (école) 
comme à l’époque de la faculté dentaire avec un effectif déclaré limité à 200 personnes (5ème 
catégorie) et de créer un groupement d’établissement avec le centre de soin dentaire, ce qui 
nous évite d’isoler le RDC du premier étage.
- Dans ce cas, nous devons nommer un responsable unique de la sécurité pour la totalité du 
bâtiment.
- Dans un second temps, lorsque l’université foraine aura récupéré l’ensemble des 
surfaces situées en étage du bâtiment, les deux escaliers existants seront récupérés et 
transformés en 2UP et permettront de passer en 3ème catégorie (700 personnes)
- Pour évacuer correctement les étages de la partie que nous souhaitons occuper, il est 
nécessaire dès aujourd’hui de créer sur la façade d’entrée une sortie secondaire correspondant 
au petit escalier (1UP) existant et de créer une nouvelle sortie de secours sur la façade quai 
Dujardin avec un escalier pour rejoindre le trottoir.
- L’ensemble des installations électriquesà refaire à neuf
- Des dispositifs de sécurité (balisage, éclairage d’ambiance, boitiers d’alarmes) seront 
réalisés
- Des portes qui n’ont pas de classement au feu devront être changées
- Création de châssis de désenfumage pour les escaliers existants

Des travaux d’accessibilité /

- Il est nécessaire de mettre en œuvre une rampe d’accès handicapé entre le niveau 
du trottoir et le niveau intérieur du bâtiment. Cette rampe formera un nouveau parvis qui 
modifiera sensiblement le rapport du bâtiment à l’espace urbain
- Il faudra également prévoir la réalisation d’un ascenseur pour les PMR, desservant 
tous les niveaux du bâtiment (5 niveaux). Nous en profitons pour ajouter un nouvel accès en 
façade, en communication avec la rampe.
Et un accés de secours sur le quai Dujardin.

Des travaux de « confort » / 

- Remise en route des installations de chauffage
- Remise en route des installations sanitaires existantes, création de sanitaires 
complémentaires (PMR), création d’une salle de bains et d’une cuisine dans le « logement 
de gardien », création d’une cuisine collective
- Cloisonnements, sols, peintures a minima
Ces travaux représentent un investissement mineur et seront pour l’essentiel réutilisables 
quelque soit la destination finale du bâtiment. Ils doivent être complétés par des travaux 
patrimoniaux dont certains sont urgents (réparation ou réfection des couvertures et 
verrières) et d’autres moins sensibles:
- réalisation d’une isolation intérieure pour les espaces occupés et création de nouvelles 
menuiseries intérieures en PVC posées en applique sur l’isolation intérieure.
Répondant aux exigeance de la RT 2012.
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le bâtiment pasteur  
phase 1 - occupation de 600 m² au premier niveau
effectif: 200 personnes
Deux dégagements totalisant 4 UP

Travaux d’accessibilité/ 

- Création de la rampe d’accéssibilité PMR sur la Place Pasteur.
- Création d’un ascenceur sur 5 niveaux accessibles depuis la rampe d’accés PMR.
- Création d’une porte d’acces ascenceur sur la facade du bâtiment Place Pasteur.

Travaux de sécurité incendie/

Le bâtiment dispose d’un accés et sortie de 3 UP et un accés fermé de 1 UP.

- Création d’une deuxième issue de secours  sur la façade du bâtiment Place Pasteur en 
connexion avec l’escalier 1UP.
- Prolongement de l’escalier 3UP du deuxième au troisième niveau.
- ensemble de l’instalation éléctrique pour 600 m² refaite à neuf.
- Système de balisage, éclairage et boitiers d’alarme seront réalisés

Travaux de confort/

- Isolation intérieure des parois de la zone occupée au premier niveau.
- Réalisation de menuiseries PVC double vitrage posées en applique sur l’isolation 
intérieure en face de toutes les menuiseries bois existantes.
- Remise en route partielle de la chaufferie existante, pose de vannes sur les radiateurs des 
étages innocupés.
- remise en route des WC existants et création d’un WC PMR.

le bâtiment pasteur
estimatif travaux - phase 1

Pasteur / Phase 1 en vue d'une première occupation sur 600 m²
ESTMATION TDC - Aménagement d'une première tranche de 600 m2 accés public pour l'université foraine

DESCRIPTION QUANTITE PU TOTAL

SURFACES
RDC 50 m2
Niveau 1 1600 m2
Niveau 2 800 m2
Niveau 3 530 m2

TOTAL 3000 m2

ESTIMATION
1 Electricité (CF et cf) 600 100 €             60 000              
2 Plomberie (2 sanitaires public Handicapé + 1 wc 3u 15 000 €        45 000              

et une salle de bains)
3 Remise en service de la chaufferie et du réseau partie forfait 30 000              
4 4 portes à créer ou à changer PF 1/2h 4u 1 000 €          4 000                
5 Maçonneries, cloisons forfait 15 000              
6 Ascenseur (Génie Civil) forfait 30 000              
7 Ascenseur (cabine et machine) 5 niveaux forfait 60 000              
8 Rampe PMR Extérieure 130 m² 400 €             80 000              
9 Création de deux portes entrée en façade Nord 2u 6 000 €          12 000              

10 Prolongement de l' escalier exi jusqu'au 3ème niveau 10 000 €        10 000              
11 Désenfumage escaliers 1 1u 5 000 €          5 000                
12 isolation intérieure 10 cm (50%R+1) 400 m² 100 €             40 000              
13 menuiseries intérieures PVC sur isolation (50%R+1) 42u 2 000 €          84 000              
14 Divers (peinture, carrelages, sols, mobilier, etc.) provision 45 000              

TOTAL TRAVAUX HT 520 000            
16 Révisions annuelle du montant des travaux 4% 18 200              

TOTAL TRAVAUX HT 538 200            
15 Maitrise d'œuvre, OPC, BC, SPS, SSI, 20% 107 640            

dommage ouvrage, 1% artistique

TOTAL TRAVAUX HT 645 840            
17 TVA 20,00% 129 168            

TOTAL GENERAL TDC TTC 775 008            
18 Cout de Maitrise d'ouvrage + frais financiers 4% 31 000              

TOTAL 806 008            

Frais de fonctionnnement de l'UFO 2014/2015 120 000            
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le bâtiment pasteur  
phase 2 - occupation de 1200 m² / (50%des 3 niveaux)
effectif: 200 personnes
Deux dégagements totalisant 4 UP

Travaux d’accessibilité/ 

- Réalisés en premiere phase, nous conserverons le même effectif de 200 personnes.

Travaux de sécurité incendie/

- ensemble de l’installation éléctrique sur 50% des niveaux 2 et 3 sera refaite à neuf.
- Système de balisage, éclairage et boitiers d’alarme seront réalisés.

Travaux de confort/

- Isolation intérieure des paroies de la zone occupée au deuxième et troisième niveau.
- Réalisation de menuiseries PVC double vitrage posées en applique sur l’isolation 
intérieure en face de toutes les menuiseries bois existantes.
- Remise en route partielle de la chaufferie existante, réouverture des vannes.
- Remise en service des WC existants dans les parties occupées du deuxième et troisème 
niveau+ création de deux WC PMR.
- réalisation d’une cuisine profesionnelle au premier niveau.
- Révision générale de la toiture zinc et ardoise.

le bâtiment pasteur
estimatif travaux - phase 2

Pasteur / Phase 2
ESTMATION TDC - Aménagement pour l'ouverture au public 3 niveaux (partiel) 1200 m² pour l'UFO

DESCRIPTION QUANTITE PU TOTAL

SURFACES
RDC 50 m2
Niveau 1 1600 m2
Niveau 2 800 m2
Niveau 3 530 m2

TOTAL 3000 m2

ESTIMATION
1 Electricité (CF et cf) (r+2 et r+3 partiel + cuisine) 700 m2 100 €             70 000         
2 Remise en service de la chaufferie et du réseau partie forfait 15 000         
3 3 portes à créer ou à changer 3u 1 000 €          3 000           
4 aménagement cuisine collective (R+1) forfait 150 000       
5 Plomberie (2 sanitaires public Handicapé + 2 wc+ 5u 15 000 €        75 000         

2 lavabos)
6 Maçonneries, cloisons forfait 15 000         
7 Divers (peinture, carrelages, sols, mobilier, etc.) provision 38 000         
8 Isolation intérieure 10 cm/ (50% R+2 et R+3) 900 m² 100 €             90 000         
9 Menuiseries intérieures PVC  (50%R+2et3) 50u 1 500 €          75 000         

10 Révision Couverture zinc et ardoise 2800m² Forfait 50 000         

TOTAL TRAVAUX HT 581 000       
11 Révisions annuelles du montant des travaux 7% 40 670         

TOTAL TRAVAUX HT 621 670       
12 Maitrise d'œuvre,OPC, BC, SPS, SSI, 20% 124 334       

assurance DO, 1% artistique

TOTAL TRAVAUX HT 746 004       
13 TVA 20,00% 149 201       

TOTAL GENERAL TDC TTC 895 205       
14 Cout de maitrise douvrage + frais financiers 4% 35 808         

TOTAL 931 013       

Frais de fonctionnement de l'UFO 2015/2016 120 000       
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le bâtiment pasteur  
phase 3 - occupation de la totalité des étages (3000 m²)
effectif: 700 personnes
4 dégagements totalisant 8 UP

Travaux d’accessibilité/ 

- Transformation des deux escaliers de 1 UP sur façade sud en 2 UP.

Travaux de sécurité incendie/

- Modification des escaliers 2 et 3 de 1 UP en 2 UP sur les 4 niveaux.
- Désemfumage et encloisonnement à tous les étages des escaliers transformés.
- Réouverture de l’issue de secours sexistante 2 UP sur façade Rue Kléber.
- Création d’une nouvelle issue de secours sur Façade, Quai Dujardin.
- Modification de la porte principale d’entrée sur place Pasteur, ouverture vers l’éxtérieur.
- ensemble de l’instalation éléctrique sur le reste des niveaux 1, 2 et 3 sera refaite à neuf.
- Système de balisage, éclairage et boitiers d’alarme seront réalisés.

Travaux de confort/

- Isolation intérieure des paroies sur le reste du premier, deuxième et troisième niveau.
- Réalisation de menuiseries PVC double vitrage posées en applique sur l’isolation 
intérieure en face de toutes les menuiseries bois existantes.
- Remplacement des vérrières métalliques sur le deuxième niveau. 
- Remise en route partielle de la chaufferie existante, réouverture des vannes.
- Remise en service des WC existants sur le reste du deuxième et troisème niveau.

le bâtiment pasteur
estimatif travaux - phase 3

Pasteur / Phase 3
ESTMATION TDC - Aménagement pour l'ouverture au public r+ 1, 2 et 3 pour l'UFO (1700 m²)

DESCRIPTION QUANTITE PU TOTAL

SURFACES
RDC 50 m2
Niveau 1 1600 m2
Niveau 2 800 m2
Niveau 3 530 m2

TOTAL 3000 m2

ESTIMATION
1 Electricité (CF et cf) 1300 m2 100 €             1 300 000    
2 Plomberie (2 sanitaires publics) 2u 15 000 €        30 000         
3 Remise en service de la chaufferie et du réseau partie forfait 100 000       
4 1 portes entrée sur facade à créer 1u 6 000 €          6 000           
5 porte d'entrée principale à modifier 1u forfait 3 000           
6 Maçonneries, cloisons forfait 10 000         
7 Transformation escaliers 3 et 4  exi en 2UP 2u 40 000 €        80 000         
8 Desemfumage escalier 3 et 4 2u 5 000 €          10 000         
9 Isolation intérieure 10 cm/ (50% R+2 et R+3) 1600 m² 100 €             160 000       

10 Isolation des combles sur plancher 1400m² 30 €               42 000         
11 Menuiserie intérieure PVC (50%R+1,2et3) 95u 2 000 €          190 000       
12 Création d'un escalier bois (quai Dujardin) 1u Forfait 20 000         
13 Divers (peinture, carrelages, sols, mobilier, etc.) provision 102 500       

TOTAL TRAVAUX HT 2 053 500    
14  Révision annuelle du montant des travaux 10,50% 215 618       

TOTAL TRAVAUX HT 2 269 118    
15 Maîtrise d'œuvre, OPC, BC, SPS, SSI, 20% 453 824       

assurance DO, 1% artistique
TOTAL TRAVAUX HT 2 722 942    

16 TVA 20,00% 544 588       
TOTAL GENERAL TDC TTC 3 267 530    

17 Cout de maitrise d'ouvrage + frais financiers 4% 130 701       
TOTAL 3 398 231    

Frais de fonctionement UFO 2016/2017 120 000       
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le bâtiment pasteur  
phase 4 - départ du centre de soin dentaire - RDC
effectif total du bâtiment : sup à 1000 personnes
5 dégagements totalisant 9 UP

Travaux d’accessibilité/ 

Réalisés lors des 3 phases de travaux précédentes

Travaux de sécurité incendie/

Les issues de secours et travaux de mise en sécurité des escaliers existants ont été réalisés 
lors des 3 phases de travaux précédentes.

- Réouverture de l’issue de secours (1UP) donnant sur le centre de formation continue Rennes 
1 au sous-sol.
- ensemble de l’installation éléctrique à refaire à neuf sur l’ensemble du RDC.
- Système de balisage, éclairage et boitiers d’alarme seront réalisés.

Travaux de confort/

- Isolation intérieure des paroies sur le Rez de chaussée
- Réalisation de menuiseries PVC double vitrage posées en applique sur l’isolation 
intérieure en face de toutes les menuiseries bois existantes.
- démolition des constructions en béton dans les deux cours exsitantes.
- Remise en route partielle de la chaufferie existante.
- Démolition des cloisons intérieures

le bâtiment pasteur
estimatif travaux - phase 4

Pasteur / Phase 4
ESTMATION TDC - Aménagement à blanc du RDC après depart du CHU  (1600m2)

DESCRIPTION QUANTITE PU TOTAL

SURFACES
RDC 1600 m2
Niveau 1 1600 m2
Niveau 2 800 m2
Niveau 3 530 m2

TOTAL 4530 m2

ESTIMATION
1 Electricité (CF et cf) 1600 m2 100 €             160 000       
2 Remise en service de la chaufferie et du réseau partie forfait 100 000       
3 Démolition des extensions dans les cours 600 m² forfait 50 000         
4 démolition des cloisons intérieures forfait 30 000         
5 Isolation intérieure 10 cm/ (RDC) 1700 m² 100 €             170 000       
6 Flocage plancher RDC (isol du sous-sol) 1600 100 €             160 000       
7 Réouverture issue de secours sous sol 1u forfait 2 000           
8 Menuiserie intérieure PVC sur iolation (RDC) 78u 2 000 €          156 000       
9 Divers (peinture, carrelages, sols, mobilier, etc.) provision 160 000       

TOTAL TRAVAUX HT 988 000       
10 Révision annuelle du montant des travaux 14% 138 320       

TOTAL TRAVAUX HT 1 126 320    
11 Maîtrise d'œuvre, BC, CSPS, assurances 20% 225 264       

TOTAL TRAVAUX HT 1 351 584    
TVA 20,00% 270 317       

TOTAL GENERAL TDC TTC 1 621 901    
12 cout de maitrise d'ouvrage + frais financiers 4% 64 876         

TOTAL 1 686 777    

Frais de fonctionnement UFO 2017/2018 120 000       
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juin 2014

le bâtiment pasteur  
scénario 1 - Façades et Coupes
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pasteur - SCENARIO 2 
Réhabilitation compléte du bâtiment à blanc
Sans AFFECTATION (4800 m² + 1600 m² locaux techniqueS)

Travaux d’accessibilité/ 

Les travaux d’accessibilité vont dépendre de l’affectation du bâtiment. 
- Une rampe d’accés handicapé est obligatoire
- la création d’un ascenseur sur 5 niveaux

Travaux de sécurité incendie/

Les issues de secours et travaux de mise en sécurité des escaliers existants sont les même que 
dans le scénario 1.
D’autres issues pourraient être crées en fonction de l’affectation du bâtiment et de l’effectif 
total.
- ensemble de l’instalation éléctrique à refaire à neuf sur l’ensemble du bâtiment.
- Système de balisage, éclairage et boitiers d’alarme seront réalisés.

Travaux de confort/

- Isolation intérieure des parois sur les 4 niveaux
- Flocage plancher du RDC pour isoler de la partie sous-sol
- changement de toutes les menuiseries extérieures bois existantes à la place des anciennes.
- démolition des constructions en béton dans les deux cours exsitantes pour retrouver l’aspect 
initial du bâtiment.
- Nouvelle installation compléte du système de chauffage pour l’ensemble du bâtiment.
- Démolition des cloisons intérieures
- Réalisation de faux-plafonds sur rail sur l’ensemble du rdc et du premier niveau.

le bâtiment pasteur
estimatif travaux - Scénario 2

Pasteur / scénario 2 réhabilitation compléte du bâtiment à blanc
ESTMATION TDC - réhabilitation complète

DESCRIPTION QUANTITE PU TOTAL

SURFACES
Sous-sol 1600 m²
RDC 1600 m2
Niveau 1 1600 m2
Niveau 2 1050 m2
Niveau 3 530 m2

TOTAL 6380 m2

ESTIMATION

1 Electricité (CF et cf) 6380 100 €             638 000            
2 Plomberie (12 sanitaires public + 6 Handicapé + 21u 15 000 €        315 000            
3 3 douches)
4 Création d'un système de chauffage complet 4700 m² 100 €             470 000            

à panneaux rayonnants+ ventilation A20
5  portes à créer ou à changer CF 1/2h 25u 1 000 €          25 000              
6 Démolition cloisons (rdc+sous-sol+ r+1) 1300 m² forfait 50 000              
7 Démolition des constructions dans les cours 680 m² forfait 50 000              
9 Ascenceur (Génie Civil) forfait 30 000              

10 Acenseur (cabine et machine) 5 niveaux forfait 60 000              
11 Rampe PMR Extérieure 130 m² forfait 80 000              
12 Réalisation de 2 escaliers normes 2 UP 4 niveaux 2u 40 000 €        80 000              
13 Réalisation d'un escaliers normes 3 UP 4 niveaux 1u forfait 50 000              
14 Réalisation d'un escalier secondaire 1 UP 5 niveaux 1u 15 000 €        15 000              
15 Désenfumage escaliers 1, 2, 3 et 4 4u 5 000 €          20 000              
16 Création de portes 2 up sur façade 3u 6 000 €          18 000              
17 Isolation intérieure de toutes les paroies 4600 m2 100 €             460 000            
18 Menuiseries PVC sur isolation intérieure forfait 400 000            
19 Réalisation d'une couverture ardoise 1700 m² 400 €             680 000            
20 Ravalement façade complet 3146 m² 300 €             943 800            
21 Remplacement de toutes les menuiseries Bois Forfait 1 200 000         

extérieure à l'identiques (conf bat.france)
22 Réalisation d'une couverture zinc 1102 m² 250 €             275 500            
23 Isolation des combles sur plancher 1160m² 30 €               35 000              
24 finitions (peinture, carrelages, sols, plinthes, etc.) 6380 m² 250 €             1 595 000         
25 Aménagements Spécifique de la destination: forfait 1 000 000         

Cloisonnement spécifiques/ elec spécifiques…

24 TOTAL TRAVAUX HT 8 490 300         
26 Révisions annuelles des travaux 14% 1 188 642         
24 TOTAL TRAVAUX HT 9 678 942         
25 Maitrise d'œuvre, OPC, BC, SPS, SSI 20% 1 935 789         

assurance DO, 1% artistique
24 TOTAL TRAVAUX HT 11 614 730       
26 TVA 20,00% 2 322 946         

TOTAL GENERAL TDC TTC 13 937 673       
Cout de maitrise d ouvrage + frais financiers 4% 557 507            
TOTAL 14 495 180       
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                 « ROTULE ENTRE VILLE ET CAMPAGNE » 
Le Moulin d’Apigné, ancien équipement industriel en lien avec les gravières servait à 
la construction de briques d’argile afi n de construire nos villes. Aujourd’hui, l’argile est 
stockée non loin de là et pourrait servir de matèriaux écologiques pour la construction.
Le Moulin d’Apigné se situe sur l’île d’Apigné et forme une véritable rotule entre les terres 
anciennement agricoles de la Prévalaye et la zone industrielle de Lorient. 
C’est un lieu de passage mais aussi un lieu de détente en lien avec les étangs et la 
biodiversité volontairement entretenue qui entoure par exemple l’étang des bougrières 
mais que l’on peut retrouver aussi dans la trame bocagère qui a était maintenue sur les 
terres de la Prévalaye. 
La réhabilitation du moulin pourrait se faire sur un temps long en associant les écoles 
comme les compagnons, les associations de constructions en terre et les chantiers 
d’insertion. L’idée, est que le chantier puisse servir de support d’application et 
d’expérimentation à partir du patrimoine en place et des ressources du territoire. 
Lieux de rassemblement des diff érentes activités liés au territoire en relation avec le 
projet porté par Vilaine Aval.
Deux aménagements sont nécéssaires. Nous proposons de réaliser une grande cantine 
qui servirait à la fois d’atelier de transformation des produits récoltés sur les terres de 
la Prévalaye mais aussi de lieu d’échanges, de convivialité autour de l’agriculture et du 
loisir. Un grand four en brique pourrait alors cuire le pain avec les céréales récoltés non 
loin alors qu’avant on y cuisait la brique. 
Les berges du moulin ont été investis par le Kayak club de Rennes lors de la fête de 
l’Université Foraine alors que non loin des kayak, le paysan boulanger de la ferme des 
Petits Chapelais faisait le pain dans un four en terre mobile.  Nous pourrions imaginer 
au rez de chaussé du moulin un atelier de réparation, de transformation, lié à plusieurs 
types d’activité et réaliser deux mezzanines dans les étages non programmées afi n 
d’accueillir les diff érents évenements qui prendraient place sur l’île.
Un escalier de secours est à prévoir à l’extérieur du bâtiment. Cet escalier pourrait être 
valoriser en terrasses comme des balcons sur la Vilaine qui prolongeraient les 3 étages et 
servirait d’entrée principale sur la cantine.
 Nous pourrions déjà occuper les berges comme nous l’avons fait durant deux mois avec 
la construction de la troisème île. L’occupation pourrait se faire de manière saisonnière 
comme les chantiers participatifs afn de reprendre petit à petit possEssion du moulin en 
lien avec la fréquentation du site qui évolue aussi de manière saisonnière.
En lien avec la base nautique, la ferme du Vieux Ville, la ferme des petits Chapelais, 
le Kayak CluB de Rennes, le Jardin Moderne sur la rive de Lorient , les écoles et bien 
d’autres, nous pourrions occuper les lieux, se replier à Pasteur l’hiver et continuer de 
transmettre et retrouver le lien ville et campagne.

le moulin d’apigné
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le moulin d apigne
estimatif travaux

le moulin d apigne 
descriptif travaux 

Trois types de travaux sont nécessaires pour remettre en fonctionnement tout ou partie 
des étages supérieurs du bâtiment de l’ancien moulin d’Apigné.

Des travaux de mise en sécurité et entretien 

-         Réalisation de nouvelles menuiseries pour la totalité du bâtiment
- L’ensemble du bâtiment existant ne dispose que d’un escalier  (1UP) débouchant 
sur l’extérieur.
- Pour évacuer correctement les étages, il est nécessaire dès aujourd’hui de créer 
sur la façade arrière du bâtiment une sortie secondaire et issue de secours correspondant 
à un petit escalier (2UP).
- L’ensemble des installations électriques a réaliser car inexistantes aujourd’hui.
- Des dispositifs de sécurité (balisage, éclairage d’ambiance, boitiers d’alarmes) 
seront réalisés

Des travaux d’accessibilité 

- Il faut prévoir la réalisation d’un ascenseur à l’intérieur du bâtiment pour les PMR, 
desservant tous les niveaux du bâtiment. 

Des travaux de « confort » /

- Réalisation et pose d’une cheminée, tubage et sortie de toit.
-           Réalisation d’un système de chauffage pour l’ensemble du bâtiment.
- Réalisation d’ installations sanitaires, création de sanitaires complémentaires 
(PMR), création d’une salle de bains et d’une cuisine collective.
-          Réalisation d’une isolation en toiture et d’un doublage intérieur sur les murs.
-          Réalisation de balcons extérieurs à chaque étage correspondant aux paliers de 
l’escalier de secours.
- Cloisonnements, sols, peintures, enduits...

Apigné / 
ESTMATION TDC - Aménagement du moulin entre Culture, loisirs  et  Agriculture

DESCRIPTION QUANTITE PU TOTAL

SURFACES
RDC 115 m2
Niveau 1 170 m2
Niveau 2 100 m2
Niveau 3 100 m2

TOTAL 485 m2

ESTIMATION
1 RDC 115 m² 1 000 €          115 000       
2 Niveau 1 (+ Cuisine collective, cheminée et  sanitaires) 170 m² 1 500 €          255 000       
3 Niveau 2 100 m² 1 000 €          100 000       
4 Niveau 3 100 m² 1 000 €          100 000       
5 Ensemble de la plateforme EXT (Sortie de secour) Ens 100 000 €      100 000       
6 Ascenseur 1 50 000 €        50 000         
7 Menuiseries 50 1 060 €          53 000         
8 Isolation des combles + murs intérieurs 1050 m² 200 €             210 000       
9 Fumisterie 1 15 000 €        15 000         

TOTAL TRAVAUX HT 998 000       
10 Révision du montant des travaux 3,50% 34 930         

TOTAL TRAVAUX HT 1 032 930    
11 Maitrise d'œuvre, OPC, BC, SPS, SSI 20% 206 586       

assurance DO, 1% artistique
TOTAL TRAVAUX HT 1 239 516    

12 TVA 20,00% 247 903       

TOTAL GENERAL TDC TTC 1 487 419    
13 Cout de maitrise d ouvrage + frais financiers 4% 59 497         

TOTAL 1 546 916    
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                 « ENTRE CULTURE SCIENTIFIQUE ET AGRICOLE » 
La ferme du Vieux Ville, relique de l’histoire de la Prevalaye acceuille aujourd’hui le 
logement d’un gardien qui veille sur le matériel stocké dans les hangars par les services 
jardins et jeunesse et sport de la ville de Rennes.
le Corps de ferme est composé de trois grands bâtiments et un hangar. 
Le logement du gardien occupe toujours la partie habitable de la ferme. Cette ferme 
accueillait autrefois un élevage de vache laitière comme l’indique l’aile nord de la ferme 
et on y tranformait le lait dans une partie de la maison. On retrouve les anciennes soues 
à cochon et le vieux hangar pour stocker le matériel agricole.
La ferme du Vieux Ville pourrait retrouver sa fonction initiale valorisée. Gilles a déjà 
commencé à investir les prairies humides adjacentes en les valorisant à travers 
le paturage. Véronique Chable a ensemencé cette année deux hectares de terres 
jouxtant la ferme avec d’anciennes semences de sarrazin en vue de créer un 
«laboratoire du dehors» et d’expérimenter autour de la biodiversité cultivée en relation 
avec les agriculteurs. Le premier corps de ferme pourrait acceuillir le laboratoire 
d’expérimentation de l’INRA autour des semences anciennes ainsi que le logement de 
la famille qui s’occuperait de l’élevage de la Prévalaye. Le laboratoire pourrait être mis 
en oeuvre assez rapidement dans le premier corps de ferme. L’étable retrouverait sa 
fonction et permettrait d’acceuillir une trentaine de vaches laitières et le laboratoire 
de tranformation du lait. L’autre corps de ferme côté sud pourrait acceuillir le magasin 
des producteurs de la Prévalaye ainsi qu’un four à pain en vue de valoriser les essais de 
farines. Les soues à cochons réhabilitées permettraient de créer un cercle vertueux à 
travers la valorisation des déchets produits par la ferme. 
                  La ferme du Vieux ville deviendrait l’endroit de convergence des pratiques 
                  agricoles, paysagères, culturelles du territoire de la Prevalaye en lien avec la 
                  socièté civile.
Pour cela il faut la connecter avec un ensemble de terres réservées à la culture agricole 
sur la Prévalaye de concert avec le projet d’aménagement de Vilaine Aval.
 Gilles Simonneaux mettrait son savoir faire au service du projet agricole de la Prévalaye. 
Avec le laboratoire de Véronique Chable, l’association d’agriculteurs «Semons L’espoir» 
pourrait être en lien direct avec l’expèrimentation scientifi que. Véronique Chable a 
répondu a un appel à Projet Fondation de France en vue de récolter des fonds qui nous 
aideraient à la valorisation de la ferme. Le CFPPA du Rheu a dans l’idée de créer une 
couveuse aidant l’implantation des jeunes maraichers pour un temps sur les terres de 
la Prévalaye. Catherine Darrot, enseignante chercheur à Agro-campus travaille avec ses 
étudiants sur le lien entre Jardins partagés et insertion autour du maraichage, projet 
qui pourrait prendre place sur les terres agricoles an lien avec Breizh Insertion Sport et 
les bénéfi ciares du RSA en précarité. Avec l’aide de Jean Luc Maillard, directeur de L’eco-
Musée du Pays de Rennes qui pourrait venir aider à la valorisation du projet agricole en 
lien avec la transmission. 

la ferme du vieux ville
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la ferme du vieux-ville
estimatif travaux

la ferme du vieux-ville
descriptif travaux 

Trois types de travaux sont nécessaires pour remettre en fonctionnement le corps de 
ferme du Vieux -ville.

Des travaux de mise en sécurité et entretien 

-         Réalisation de nouvelles menuiseries pour les ailes sud et nord du corps de ferme.
-           La création de deux verrières en toiture pour le laboratoire INRA dans le corps 
principal du bâtiment.
-           La rénovation des couvertures ardoises des ailes sud et nord de la ferme.
-          Le renfort de la charpente de l’étable et le renfort des ambases des poteaux du 
hangar.
-            Le changement de couverture du hangar en bac-acier
- L’ensemble des installations électriques a réaliser car inexistantes aujourd’hui 
sur les ailes sud et nord. 
- Des dispositifs de sécurité (balisage, éclairage d’ambiance, boitiers d’alarmes) 
seront réalisés.

Des travaux d’accessibilité 

- Il faut prévoir la réalisation d’un Wc PMR dans le logement + mise en place de 
portes PMR.

Des travaux de « confort » /

- Réalisation et pose d’un poêle masse + tubage et sortie de toit.
-         Réalisation d’un système de chauffage pour l’ensemble du bâtiment pour la partie 
aile sud (magasin et four à pain)
- Réalisation d’ installations sanitaires, création de sanitaires complémentaires 
(PMR), création d’une cuisine collective à l’étage des laboratoires de l’INRA.
-          Réalisation d’une isolation en toiture du corps principal et de l’aile sud, et d’un 
doublage intérieur sur les murs de l’aile sud et de la laiterie.
- Cloisonnements, sols, peintures, enduits...

VIEUX VILLE/ 
ESTMATION TDC - Aménagement d'une ferme laitiere, labo de Véronique Chable et magasin pour l'UFO

DESCRIPTION QUANTITE PU TOTAL

SURFACES
stockage matériel agricole 118 m2
Laboratoire INRA 180 m2
Magasin producteurs 75 m2
soues à cochon 20 m2
Etable 213 m²
laiterie + labo lait 80 m²
hangar foin 133 m²
Velage et genisse 33 m²
Logement 125 m²

TOTAL 977 m2

ESTIMATION

1 Création dalle béton laiterie 80 m² 150 €             12 000         
2 Création dalle béton magasin 50 m² 150 €             7 500           
3 Démolition de plancher bois (mag+laiterie+étable) 300 m² forfait 10 000         
4 Démurage fenêtres 50 m² 2 000           
5 Création nouveau plancher bois sur solives exi (étable) 150 m² 200 €             30 000         
6 Rénovation toiture ardoise (magasin) 500 m² 100 €             50 000         
7 Nouvelle toiture tuile (soue cochon) 30 m² 200 €             6 000           
8 Nouvelle toiture bac-acier (hangar foin) 200 m² 100 €             20 000         
9 Pose de menuiseries bois 200 x 100 10U 1 000 €          10 000         

10 Pose de portes bois 2 UP 5U 2 000 €          10 000         
11 Réalisation de verrières métaliques 400 x 200 2 U 4 000 €          8 000           
12 Une modification toiture pour vérrières 16 m² forfait 10 000         
13 Reprise des jambes de forces charpente bois (étable) 12U 1 000 €          12 000         
14 Reprise ambase poteaux bois (hangar) 12U 1 000 €          12 000         
15 Isolation mur int. en panneaux sandwich alimentaire (laiterie) 154 m² 200 €             30 800         
16 Isolation sous-toiture toiture + panneaux bois (labo inra) 300 m² 150 €             45 000         
17 Isolation sous toiture + panneaux bois (magasin) 150 m² 150 €             22 500         
18 Réalisation d'un réseau chauffage magasin 100 m² 200 €             20 000         
19 Mise en place d'un poele masse (labo INRA 300 m²) 1U 5 000 €          5 000           
20 Instalation elec magasin + étable + laiteire + labo INRA 400 m² 150 €             60 000         
21 Cr2ation d'une cuisine (15 personnes INRA) 1U forfait 20 000         
22 Création 2 wc + 1 PMR 3U 30 000         

TOTAL TRAVAUX HT 432 800       
23 Révision annuelle du montant des travaux 4% 15 148         

TOTAL TRAVAUX HT 447 948       
24 Maitrise d'œuvre, OPC BC, SPS, SSI 20% 89 590         

Assurance DO, 1% artistique
TOTAL TRAVAUX HT 537 538       

25 TVA 20,00% 107 508       

TOTAL GENERAL TDC TTC 645 046       
26 Cout maitrise d ouvrage + frais financiers 4% 25 802         

TOTAL 670 848       
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LES  INSTIGATEURS / JANVIER 2012  

La Ferme du Haut-Bois
Rue du Haut Bois
35136 Saint-Jacques de la Lande
02 99 35 35 60
ufo@universiteforaine.fr
universiteforaine.fr

A la mémoire de Pierre BERNARD, 

Patrick BOUCHAIN, 
Anne DEBARRE, 

Sébastien EYMARD, 
Loïc JULIENNE, 

Michel LEFEUVRE,
Liliana MOTTA,

Jean-Pierre THIBAUDAT,
Sébastien THIÉRY,

Igor et Lily La volière Dromesko
... 

notre
atelier
commun

Tout le monde savait que c’était impossible.
Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l’a fait.

Marcel PAGNOL»
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LES  partenaires rennais / JANVIER 2012  

 Jean Marie Vulcain, responsable du centre de soin dentaire 
Pasteur CHU, Véronique Chable, Ingénieur chercheur à l’INRA, 

Gilles Simonneaux, agriculteur bio, Erwan Godet, coordinateur chez 
BIS, Anne Dary, directrice du musée des Beaux Arts, Hugues Aubin, 
co-fondateur du LABAFAB, La Volière Dromesko, Georges Guitton, 
journaliste,  Gilles Cervera , psychologue, Philippe Le Ferrand, 

psychiatre, l’équipe mobile de l’ENVOL du CHGR, Catherine Rannou, 
architecte enseignante à l’ENSAB, Guillaume Lenfant, architecte 

enseignant à l’ENSAB, Phillippe Berthomé, créateur Lumière, 
Eric Lacascade, metteur en scène et l’école du TNB, Odile Lemée, 

directrice de l’EESAB, Tony Côme, enseignant agrégé en design 
à l’EESAB, l’association d’insertion Tout Atout, Chloé Dumond, 

artiste,  Les Tombées de Nuit,  Le DSAA Bréquigny, Lidye Pierret, 
responsable du CCAS Kléber, le restaurant social Leperdit, l’Eco-
centre de la Taupinais, Les AIPR 35, ElectroniK, La maison Relais, 
Richard Louvet, Photographe, Christian Lotton, Dominic Launat, 

psychologue, l’Eco-centre de la Taupinais, l’Eco-musée du Pays de 
Rennes,le Musée de la Danse, Damien Simon, galerie Le Bon Accueil, 
Les Petits Débrouillards, Daniel Rebours, habitant Curieux, Leroy 

Merlin Chantepie
...

Et tous les hôtes, associations, écoles, étudiants qui ont oeuvré à 
nos côtés


