
UNE BANDE DESSINÉE MUNICIPALE
DÉFI «LA TRANSITION PREND SES QUARTIERS»

CONTEXTE
DE L’EXEMPLARITÉ A LA MOBILISATION CITOYENNE
Ville en transition, Malaunay a développé un plan d’actions écologique, énergétique, 
alimentaire, environnemental ambitieux. Souhaitant ouvrir sa démarche à tous les acteurs 
de la ville, elle lance de septembre 2018 à juin 2019, un casting ouvert à tous pour participer 
à un défi d’implication inédit à l‘échelle d’une commune, intitulé «La transition prend ses 
quartiers» : tous les citoyens volontaires peuvent expérimenter un voyage en transition de 
3 mois dans une thématique de leur choix, à travers des rencontres, défis de connaissance, 
visites de lieux, avant d’inventer à leur tour un projet pour leur quartier ou leur ville. Ils 
sont accompagnés par des coaches et suivis par des psychosociologues spécialistes du 
changement.
Cette aventure collective est racontée dans une bande dessinée qui retrace les étapes 
vécues et donne des conseils pour celles et ceux qui voudraient rejoindre l’aventure de la 
transition à Malaunay.

PROBLÉMATIQUE & CIBLE
QUEL SUPPORT POUR RACONTER ET DÉPLOYER L’IMPLICATION CITOYENNE ?
En partant du noyau d’une centaine de participants, le défi d’implication est la 1ère étape 
d’un déploiement de l’implication citoyenne sur la ville qui compte plus de 6000 habitants. 
Leur vécu permet d’alimenter un récit, mais comment tirer parti fidèlement du vécu et par 
quel support diffuser largement sur un territoire et donner envie à d’autres de rejoindre la 
dynamique enclenchée ? 
Et secondairement, comment définir la manière de raconter ce qui n’est pas encore arrivé, 
dont on ne connaît pas la fin, le niveau de réussite ou d’efficacité ? Un défi dans le défi...
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LE CHOIX D’UN ALBUM COLLECTIF
DÉFI LA TRANSITION PREND SES QUARTIERS

NOTRE CONCEPT
UNE BD CONSTRUITE EN TEMPS RÉEL & EN IMMERSION
L’idée germe de raconter les histoires vécues dans une bande-dessinée avec une approche 
réaliste dans un format court et sorti rapidement après l’événement. 
Deux mois avant le lancement, l’équipe de pilotage rencontre le scénariste Céka, qui relève 
le défi de co-produire un ouvrage à inventer en temps réel. 
De larges temps d’immersion aux moment clés sont définis : réception des candidatures, 
soirée de lancement des participants, visites de différents sites, formations, rencontre de 
familles à leur domicile, réunions et temps de partages entre équipes, soirée finale. Céka 
propose alors une méthodologie par étapes.

LES ACTIONS MISES EN PLACE 
UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE DE LA BD
L’équipe projet travaille donc par étapes :
#intention : à partir des temps d’immersion et de la connaissance des équipes, un texte 
d’intention est proposé par Céka ou par l’équipe projet, modifié éventuellement puis validé 
ensuite pour lancer le storyboard.
#storyboard : le travail de scénarisation commence, en proposant une histoire complète 
avec une présentation de chaque équipe, une expérience vécue, et une chute.
#découpage : la mise en case et en dialogue est validée collectivement.
#fond-doc : l’équipe projet nourrit le scénariste de photos et documents.
#docu-bd : en parallèle des histoires, l’équipe projet rédige les pages docu-bd.
#maquette : la maquette est mise en page au fur et à mesure par le graphiste de la ville.

UN COLLECTIF D’ILLUSTRATEURS MISSIONNÉS PAR LE SCÉNARISTE
7 illustrateurs sont sélectionnés, couvrant chacun un des équipes en challenge. Le 
scénariste est coordonnateur des productions graphiques : il leur transmet le découpage 
final. Le vécu va pouvoir se partager...
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LE SUPPORT DÉVELOPPÉ
BANDE DESSINÉE
Le support créé est un album collectif de 72 pages en papier offset, avec une couverture 
cartonnée et pelliculée mat pour un rendu velouté agréable à toucher. Le format s’inspire 
des bd «tranche de vie» (petit format) et le choix graphique traduit la progression du défi et 
des équipes à ravers un camaieu de couleurs descendantes. Chaque équipe est présentée 
sur un moment du défi (lancement, premières épreuves, milieu de parcours, fin). Pour chaque 
thématique, une double-page «docu-bd» propose des informations complémentaires et des  
anecdotes.

Le choix d’une bande dessinée est fait pour plusieurs raisons :
> il répond à l’objectif de raconter pour fixer le vécu (fonction narrative du support) ;
> il vise un media multi-âge et accessible à tous / à hauteur d’habitant ;
> il mixe le «voir» et le «comprendre» avec les images, les dialogues, les compléments.

RÉSULTATS OBTENUS
LE FRUIT D’UNE EXPÉRIENCE PARTAGÉE
Imprimée pendant l’été, la bande-dessinée est diffusée à l’ensemble des habitants et 
acteurs de la ville, et mise à disposition dans les bibliothèques du Département. 1 an après le 
lancement du projet, les 6000 Malaunaysiens découvrent le récit de leur propre aventure et 
la partagent autour d’eux à de multiples occasions.
L’engagement des pionniers produit des effets puissants sur la manière de vivre et 
s’approprier la ville : implication citoyenne | transition accelérée | écho médiatique | fierté 
des habitants | transformation des acteurs | production de valeurs.
Le Festival de bd de Darnétal, Normandie Bulle, accueille une exposition et une conférence 
dédiées où participants et illustrateurs racontent les coulisses du projet.

Et aussi : LE FILM «La transition prend ses quartiers» réalisé par Takk Média dévoile les coulisses du projet vécu par 
les équipes - A voir sur : https://youtu.be/yiEMxW1R6DQ / le service municipal d’accompagnement aux initiatives 
citoyennes (SMAC) : il accompagne aujourd’hui les projets habitants qui ont émergé / LE HACKATHON de 36 heures 
a décliné le défi avec 60 étudiants de Sciences Po Rennes-Caen, de l’Université du Havre et de l’IUT d’Alençon / une 
PLATEFORME CITOYENNE est à venir pour agréger les ressources et agir entre habitants.

LA FORCE NARRATIVE
DÉFI LA TRANSITION PREND SES QUARTIERS
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