OBJET : « Contribution à la démarche BORDEAUX METROPOLE 3.0 »
19 Décembre 2010
Préambule.
Une métropole, du grec mêtêr, mère et polis,ville,
est la ville principale d’une région géographique…
Se projeter à l’horizon 2030 dans une démarche de participation citoyenne nous intéresse : avoir de telles
échéances de temps est rare dans nos pratiques professionnelles. Nous sommes souvent dans l’urgence d’une
réponse tout en étant conscient que les choix d’aujourd’hui détermineront notre environnement de demain. Il
nous est offert de proposer notre vision de la ville désirée. Il nous semble donc naturel de l’envisager à travers ce
que nous connaissons le mieux ; l’accueil de l’enfant et de sa famille.
Nous rappellerons dans un premier temps qui nous sommes et comment nous avons mené notre contribution.
Nous développerons ensuite les notions qui nous paraissent essentielles à la définition d’une métropole réussie.
Enfin, nous nous mettrons à rêver à un lieu d’accueil « idéalisé » pour l’enfant et sa famille.
I.

QUI SOMMES-NOUS ?
I.1. Présentation de l’association A.P.E.E.F

L’association Petite Enfance, Enfance et Famille, régie par la loi du 1er juillet 1901 a été créée à Bordeaux
en1998 à l’initiative de la Mairie de Bordeaux et de l’Association des Centres d’Animation de Quartiers de
Bordeaux.
L’association est subventionnée par la mairie de Bordeaux, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Général
de la Gironde et agréée par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.
Les objectifs de l’association sont inscrits dans ses statuts, il s’agit de :
•
•
•
•

Promouvoir l’accueil de l’enfant et de sa famille
Favoriser l’éveil artistique et culturel de l’enfant sous toutes ses formes
Être un cadre de recherche et de réflexion, de formation et d’étude
S’inscrire dans le tissu social à travers un partenariat.

L’association est chargée de l’animation et de la gestion de structures destinées à la petite enfance, l’enfance et
la famille soit :

•

La Maison des Enfants créée en1981 dans le cadre d’une démarche de redynamisation du centre
ville aujourd’hui installée dans le quartier Victoire-Nansouty-Saint Genès

•

Le Jardin de l’Eau Vive créé en 1989 dans le cadre d’une opération de développement social du
quartier Saint Michel-Sainte Croix

•

La Maison Soleil créée en 1996 sur un territoire de Politique de la Ville dans le quartier BastideRive droite
1

ainsi que des différents services proposés aux enfants de 0 à 12 ans et à leurs familles :
•
•
•
•
•
•

Accueil Enfants-Parents
Soutien à la parentalité
Accueil occasionnel
Activités périscolaire
Loisirs éducatifs
Manifestations exceptionnelles : festivals, colloques, repas, fêtes…

En 2009, 7190 usagers ont fréquenté les accueils de l’Association, dont 1295 Adhérents, 4150 Accueils EnfantsParents, 305 Accueils périscolaires, 1500 participants aux manifestations évènementielles.
L’association privilégie un espace d’accueil et d’écoute basé sur le respect et la bienveillance, soucieux de
qualité afin de favoriser le bien-être des enfants et des familles, la mise en confiance, la prise de responsabilité et
le jeu des possibles pour s’ouvrir au monde par l’éveil culturel et artistique.
I.2. Intérêt de l’APEEF à participer à la contribution
Depuis sa création, l’APEEF développe un projet évolutif qui s’appuie sur des valeurs fondamentales et reste à
l’écoute des changements et des mutations sociales, des demandes et des besoins des familles.
Ce qui nous semble essentiel de mettre en perspective, c’est l’interrogation concernant la capacité de la société à
accueillir le jeune enfant et sa famille dans la ville aujourd’hui et dans la ville à venir.
« Ce chantier de L’AVEC » comme le définit la philosophe Chris Younes passe d’après nous par le maintien et le
développement des lieux d’échanges et de paroles, dans l’intérêt et au service de l’enfant et de sa famille.
I.3. Méthodologie employée
Elle a pris la forme de discussions et d’échanges à quatre voix, entre les directeurs et directrices des trois lieux
d'accueil et un membre du conseil d’administration adhérent de l’association.
Plus qu’une analyse, il s’agit là d’un regard, basé sur une réalité perçue aux travers de nos pratiques et de notre
expérience. Il s’agit aussi d’un temps offert, d’un témoignage.
II. CADRE DE LA REPONSE
II.1. La Communauté Urbaine de Bordeaux à l’horizon 2030
L’idée de la Métropole Millionnaire c’est 600 000 à 700 000 habitants intra-rocade avec pour échelle de
comparaison la rocade de Bordeaux correspondant en surface au périphérique de Paris.
L’arc de développement durable sera achevé.
L’équilibre entre la rive droite et la rive gauche sera consolidé.
Le réseau de tramways en étoile sera complété.
Les espaces naturels seront conservés.
II.2. Données démographiques
Un peuplement de la CUB fondé sur le maintien et l’accueil des familles avec enfants.
De forts besoins d’équipements pour la petite enfance du fait d’une croissance moyenne de plus de 600 enfants
par an.
II.3. Retour sur les 50 dernières années : quelle évolution pour l’accueil petite enfance ?
En France, l’accueil des enfants est un enjeu des politiques publiques.
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À son origine, la garde d’enfant émane d’institution à vocation charitable et philanthropique.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les préoccupations démographiques et le développement de la
puériculture pour contrôler la santé et la survie des jeunes enfants axent la réponse autour de la prévention
sanitaire et sociale.
Dans les années 60, les conditions de vie sont en amélioration constante, et l’activité professionnelle féminine
augmente.
Le public change. Il passe des « nécessiteux » aux actifs. Les parents demandent aussi un mode de socialisation
pour les enfants. Les préoccupations de l’état sont alors sociales et psychologiques.
Dans les années 80, l’idée d’égalité des sexes est mise en avant. Pour les Institutions Européennes, il s’agit de
répondre à la demande de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Le mode de garde devient
donc une promotion de l’égalité au travail des hommes et des femmes.
En 1982, les « Lieux de garde » changent de dénomination officielle pour devenir des « Lieux d’accueil » c’est-àdire des lieux où une équipe de professionnels complète la prise en charge sanitaire par une prise en charge
éducative pédagogique et psychologique.
Les pouvoirs publics ont alors principalement soutenu le développement de l’accueil individuel chez une
Assistante Maternelle agréée dans le cadre d’une politique de promotion des emplois de services privés.
L’évolution va dans le sens d’un retour à l’hygiénisme et « à la garde » des enfants au détriment d’un accueil dont
les objectifs sont aussi le développement de l’enfant. Cela répond à une pression économique forte, marquée par
une demande de rentabilité.
III. NOTIONS ESSENTIELLES A CULTIVER POUR 2030
Quand nous écoutons le parcours de jeunes parents, nous entendons souvent qu’ils ne souhaitent pas vivre avec
leur enfant dans des villes de taille trop importantes.
La ville millionnaire peut être jugée comme un cadre peu propice à la vie d’une famille qu’elle soit traditionnelle,
monoparentale ou recomposée. Sont évoquées ici les difficultés à trouver un mode de garde, un logement plus
grand, une proximité de services, des écoles… pourtant c’est bien en ville que ces types d’équipements sont les
plus présents. Il s’agit là d’un paradoxe.

Comme le rappelle Françoise Dolto dans sa conférence en 1987 sur le thème de « l’Enfant dans la Ville », la
relation mère-enfant est troublée par la vie urbaine. Les déplacements sont source d’inquiétude. Les familles
ressentent le manque de solidarité. Il est difficile ou coûteux de trouver des personnes relais pour garder les
enfants, aider aux devoirs ou faire quelques courses.
La ville peut être vécue comme une perte d’autonomie pour les enfants qui font de moins en moins de trajets
seuls.
Les déplacements quotidiens maison/école ou maison/commerce qui se font en voiture privent les enfants
d’expériences sensorielles, de rencontres, d’échanges et de repères dans l’espace que constitue la ville.
Aussi la première des notions qui nous semble importante de cultiver c’est une reconquête de cet espace public.
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III.1. Un espace public à reconquérir et à partager
La ville s’est développée en oubliant l’espace public. Elle s’est construite à partir des logements, d’un intérieur
privé au détriment d’un extérieur public. Les espaces restant entre le bâti, la rue, la place, doivent être des
espaces de reconquête pour les enfants, de réapparition du citoyen.
Pour reprendre les mots du sociologue François Dubet « il est important de prévoir des espaces disponibles et
relativement sécurisés…où une surveillance diffuse est possible ». Les espaces prévus pour les enfants
notamment les squares ressemblent plus à des « enclos » pour enfants avec des jeux standardisés et laissent
peu de place à l’aventure. Il faudrait des lieux moins déterminés, offrant plus de mixités, permettant à chacun de
trouver sa place, sous le regard bienveillant de la communauté adulte La ville doit pouvoir créer des situations qui
favorisent le lien, ce qui passe par faire avec l’autre.
Cela veut dire un retour à une attitude attentionnée, en quelque sorte « privée » envers l’urbain, une incitation à
la reconquête ou à la réappropriation du dehors.

Il faut donc penser la ville afin que les enfants y disposent aussi d’espaces appropriables.L’enfant a un espace de
vie à son échelle c’est-à-dire à une petite échelle nécessitant des relations proches. Il est important pour les
familles de pouvoir cultiver ses relations de proximité, source de sociabilité et de service.
Le quartier semble être la bonne unité, la bonne échelle à condition qu’il offre une qualité de vie, « un esprit de
village », surtout dans un contexte dense.
III.2. L’importance du « vivant »
Nous avons la chance de disposer dans nos structures d’espaces extérieurs arborés. Nous expérimentons
chaque jour combien le contact avec le végétal et le vivant est primordial pour les enfants que nous accueillons.
La découverte d’un escargot devient une source d’enchantement.
Pour un enfant, faire l’apprentissage du monde qui l’entoure passe par une rencontre physique, sensorielle et
émotionnelle avec son environnement. « Le réservoir des sens élargit le pouvoir de penser et de dire la pluralité
du réel » David Le Breton, La saveur du monde.
Il faut donc que tous les sens puissent être sollicités dans des parcours riches, occasion de surprises et de
rencontres.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est essentiel de renforcer la présence du végétal partout dans la ville, pas
uniquement par la création de trames vertes et de grands aménagements paysagers mais également par une
présence plus diffuse. Le végétal peut prendre la place qu’on ne lui offre pas toujours. Il faut y être attentif en
demandant d’arrêter de désherber pendant un temps et en regardant ce qui arrive. Ce travail d’observation a été
mené avec des enfants d’une de nos structures. Ils ont repéré les plantes sauvages et vagabondes qui
poussaient sur le trottoir sur le trajet de leur école. Cela a fait naître l’idée d’un chemin poétique. Une fresque a
été réalisée à partir de leurs trajets en mettant en évidence le plan du quartier.
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Il faut également laisser la place à des initiatives privées de création de jardin d’ornement mais aussi de jardin
potager conquis sur l’espace public ou sur des délaissés. Manger ses légumes, en donner, échanger ses graines
cela nous soustrait à une attitude de simple consommateur. Comme le dit Dominique Louise Pellegrin en citant
l’expérience des jardins partagés aux Aubiers, cela « contribue à développer le système racinaire entre les
humains, cela favorise les semis de relations et les échanges chlorophylliens entre individus »
Dans une de nos structures en plein centre ville nous récoltons nos pommes, nos tomates cerises et nous
faisons pousser des citrouilles. En automne, cela donne l’occasion d’inviter les familles autour d’une soupe
maison, d’échanger, de se connaître. Ce rapport à la nature nous inscrit aussi dans le temps, ce qui est de
plus en plus fondamental dans un monde d’immédiateté.
III.3. Remettre de l’humain, l’art comme nécessité
Ce qui ne doit pas être une finalité :la norme.
Par essence et naissance, le jeune enfant est bien placé pour ignorer la norme.
Pourquoi cela disparaît-il au fil du temps ? Emprise sociale, économique, culturelle sans doute, mais si la norme
est le contraire de la liberté, alors laissons à l'enfant la capacité d'une expression propre et individuelle, à travers
la création, l'art et toute forme d'expression qui lui permettront de s'inscrire, dans une société, une époque, une
ville.
Dans notre société technicienne, les relations humaines sont de plus en plus envahies par la normalisation. S’il
est légitime de s’appuyer sur la technique et les normes pour mettre en œuvre des solutions plus économes en
énergies, plus saines, plus respectueuses des ressources il faut aussi réactiver les fondamentaux. C’est-à-dire
réfléchir à notre quotidien en regardant les choses autrement, en appréciant le qualitatif et pas uniquement le
quantitatif. L’expertise réglementaire ne doit pas remplacer la réflexion de projet, expérimentale et interactive.

Cela demande alors de prendre le temps de tisser la relation, de se concerter, de travailler sur les divergences
pour trouver l'alchimie qui permettra la naissance d’un projet. Il faut donc faciliter les échanges entre décideurs,
responsables administratifs et professionnels de terrain. Ainsi les blocages engendrés par des décisions
parachutées pourraient êtres évités. Favoriser la création et son expression participera alors à l’émergence
même de l'idée de futur et de progrès, en soutenant l'humain dans sa marche en avant.
C’est pourquoi quand on inscrit un enfant dans un projet artistique même le plus simple, on l’inscrit dans un
projet humain. La force de la proposition artistique est d’introduire de l’écart, un décalage par rapport au réel
avec la conscience qu’il n’existe pas de bonnes réponses mais une invitation à chercher, à se défrayer d’une
éventuelle rectitude. Comme nous le rappelle Annick Eschapasse « La culture naît de la pensée et du vide ».
C’est pourquoi inviter un enfant à aller vers le monde c’est renoncer à le compléter. Pour entrer dans les
propositions artistiques qui sont faites aux enfants dans nos structures, un espace intermédiaire de respiration et
de passage leur est proposé. Véritable transition apaisante avant l’entrée dans l’atelier.
Les ateliers artistiques permettent également un lien de filiation, de référence à une histoire de l’art, à des
courants artistiques dans lesquels s’engagent des chorégraphes, des compositeurs, des plasticiens.
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Création contemporaine, exigence artistique et accessibilité à tous ne sont pas incompatibles. Cela passe par un
travail qui laisse la place aux singularités de chacun pour les mettre aux services d’une écriture commune.
IV. UN LIEU D’ACCUEIL IDEAL
À quoi sert une crèche ?
Une crèche doit répondre aux besoins de parents qui travaillent mais pas uniquement. Les crèches parentales
sont nées de mouvement militant contre l’hygiénisme et pour une prise en charge de l’éducation des enfants.
Aujourd’hui le besoin se fait social. L’enfant est vécu comme un « poids », il faut gérer des places.
De nouveaux lieux sont donc à inventer. Des espaces de relais comme les « accueils Enfants-Parents», des lieux
où les parents s’organiseraient entre eux, et bien sûr, toujours des lieux où sont présents des personnels
qualifiés sont à maintenir. Il convient aussi de développer des lieux hors de la maison où un regard neutre et une
distance nécessaire apportent un soutien à la parentalité.
C’est pourquoi il faut offrir une diversité dans les modes d’accueil, multiplier les structures, lutter contre
l’uniformisation des crèches, soutenir la diversité des modes de garde en démultipliant les offres d’accueil.

Comment nous imaginons ce lieu d’accueil ?
Plus près de la vie, plus sensoriel, plus naturel, un lieu d’expérimentation qui permette à l’enfant de prendre des
risques grâce à un accompagnement confiant entouré par une équipe de professionnel.
Il faut apporter chez l’enfant une sécurité affective de base qui lui permette ainsi un rapport à l’autre. Il ne s’agit
surtout pas de faire peur, d’exclure en adoptant une attitude agressive mais au contraire d’accompagner l’enfant
dans sa prise de risque. Il faut lui faire sentir qu’il peut essayer et aussi se tromper. En lui transmettant cette
confiance, il peut se construire et développer ses propres capacités d’action.
C’est donc bien préparer les futurs citoyens, leur donner le goût et les moyens de penser par eux même en
tenant compte d’un contexte familial toujours différent. Il s’agit d’une réelle prise en compte l’individu.
De l’individu à la métropole, de l’enfant à la cité mère nous avons essayé d’évoquer au travers de nos pratiques
les notions, les valeurs qui font sens pour nous et que nous souhaiterions retrouver dans l’environnement à venir.
Pour finir nous donnerons la parole au poète Borges, la ville c’est aussi«l’autre rue, celle qu’on ne foule jamais,
c’est le centre secret des îlots, les cours ultimes, c’est ce que les façades dissimulent…c’est ce qui s’est perdu et
ce qui sera, c’est l’ultérieur, le différent, le latéral, le quartier qui n’est pas le tien ni le mien ou que nous ignorons
et que nous aimons ».
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