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Demandes récurrentes d’un 
skatepark au Locle

Difficultés budgétaires de la 
commune et lenteurs inhérentes 

aux projets publics

Un skatepark attendu depuis longtemps



Conditions de possibilités: constitution d’une association

Permet de devenir un interlocuteur auprès des 
autorités et d’ouvrir un compte en banque

Soutien du centre de loisirs et d’animations (CLAAP) EPT et 
mandat confié à un skateboarder, chercheur à la HEG Arc. 2014

But: promouvoir les sports de glisses urbains

Moyens: construction d’infrastructrures



Conditions de possibilités: aider à surmonter les épreuves administratives

Défendre le projet auprès des autorités

Obtenir les autorisations

2015



Conditions de possibilités: mise à disposition de lieux

Recours à l’autoconstruction dans le cadre de chantiers participatifs

Choix d’améliorer des espaces publics déjà utilisés (école, terrain de sports) 



Prestations offertes par les 
services communaux et 

des entreprises 

Prêts d’outils

Conditions de possibilités: mise à disposition de ressources

Matériaux de 
récupération



Conditions de possibilités: recherche de fonds

Contributions financières de tiers 
pour l’achat de matériaux

~ 80’000 CHF destinés au projet



Conditions de possibilités: transmission de compétences

Coffrage, ferraillage, lissage, etc.



Conditions de possibilités: participation à la construction

~ 150 participant∙e∙s de 6 à 70 ans 

15 chantiers depuis 2015 

~ 20’000 heures de bénévolat



• Désengagement des membres au sein de l’association
• Moindre investissement lors des chantiers
• Baisse d’intérêt de la part des membres fondateurs
• Manque de diversité de genre

 Comment favoriser la participation ?

Constats après quelques chantiers



Favoriser la participation à travers trois dimensions 
(Zask 2011): 

1. Prendre part: qualité de l’association d’individus qui s’assemblent librement afin de 
poursuivre un but commun. Prendre part renvoie aux conditions d’accès des individus 
pour intégrer un groupe.

2. Apporter une part: contribution personnelle d’un individu au groupe auquel il est affilié, 
faisant évoluer celui-ci dans son organisation et ses buts de manière tangible. 

3. Bénéficier d’une part: ce que l’individu reçoit en retour de sa participation, autant au 
niveau des remerciements et contreparties éventuelles, que dans les possibilités 
d’individuation et de développement de ses capabilités (Sen, 1985), lesquelles 
possibilités forment la véritable reconnaissance au sens de Honneth (2000).

Equilibre idéal entre ces trois dimensions qui favorise une participation démocratique



2.1. Prendre part: côtoyer les usagers/ères

Projet qui évolue par 
étapes modestes et 
qui permet un usage 
par toutes et tous.
Aller à la rencontre 
de ces personnes 
pour les motiver à 
investir les lieux.

«Ce qui me motive c’est que les plus forts 
m’apprennent des figures». 



2.1. Prendre part: animation de l’association

Solliciter la participation de 
nouveaux membres

«J’ai envie d’aider l’association à 
développer le skatepark»



2.1. Prendre part: chantiers ouverts

Accueillir et encadrer les 
participant∙e∙x∙s

«Les gens sont accueillants et il y a une 
bonne ambiance».



2.1. Prendre part: adopter une posture non genrée



2.2. Apporter une part: compétences d’usage

Dessins, 
maquettes 



2.2. Apporter une part: compétences d’usage

Evolution en 
fonction de l’usage 

permettant un 
aménagement 

optimal de 
l’espace

 Urbanisme 
tactique (Lydon & 

Garcia, 2015) 

«J’ai envie de créer un skatepark toujours plus 
grand et adapté à tout niveau pour que tout 

le monde puisse l’utiliser et progresser»



2.2. Apporter une part personnelle

Repas, 
apéritifs, 
musique, 

etc. 

«A côté des 
constructions, 

j’aime aussi faire à 
manger»



2.2. Apporter une part: propositions 

Parkour park

«J’espère apporter des idées, une vision 
différente dans les projets et amener 
des nouvelles personnes à y participer.» 



Plantations

Aménagement 
d’espaces de 
rencontres

Réfection du terrain 
de basketball par la 

Ville

Installations d’eau 
potable, de 

luminaires, etc.

2.2. Apporter une part: propositions 

Peinture murale

Terrain de pétanque

Mosaïques



2.2. Apporter une part: valorisation

Travaux d’étudiants

Réseaux sociaux (#skateinlelocle)

Fanzine

Vidéos

Photos du projet en vitrine



2.2. Apporter une part: animation d’un lieu de vie

Evénements en collaboration avec le Parlement des Jeunes et le Centre de loisirs et d’animation



2.2. Apporter une part: responsabilité

Nettoyage, entretien, médiation

«C’est important d’apporter quelque chose à la collectivité»



2.3. recevoir une part: contreparties

Repas en commun

Remerciements

«J’aime bien les pauses cafés 
pendant les chantiers»



2.3. recevoir une part: capabilités

Compétences 
techniques

Compétences 
organisationnelles

«J’en retire de l’expérience en ce qui concerne l’organisation de 
projets, le suivi, etc.» 

«Acquérir du savoir 
faire manuels 

(maçonnerie, etc.)»



2.3. recevoir une part: capabilités

Capital social

Ancrage territorial
«J’aime passer des moments avec mes potes et 

rencontrer de nouvelles personnes.»



2.3. recevoir une part: infrastructures

Skatepark

«J’en retire de la satisfaction et un lieu pour pratiquer ma passion»



2.3. recevoir une part: satisfaction des usagers/ères



Conclusion

La diversité des genres est 
particulièrement favorisée par:
• L’accessibilité à une infrastructure 

dans espace public ouvert
• La participation à un projet évoluant 

par étapes modestes, mais concrètes
• L’accueil des participant∙e∙x∙s lors 

des chantiers
• L’adoption d’une posture non genrée
• La considération de toutes les 

propositions
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