Dossier de presse
Présentation du projet de balade augmentée
sur Recouvrance
Projet lauréat du 1er appel à projet participatif
du plan piéton 2016/2018
En bref :
C’est un des derniers projets lauréat de la 1ère édition : une balade augmentée et géolocalisée dans le quartier de Recouvrance proposée par le dispositif relais Javouhey.
Il s’agit d’une application participative gratuite sous une forme proche d'un GPS en réalité
augmentée : Parcours tracé à l'avance sur une map avec géo-localisation des points de
réalité augmentée pour faire découvrir les monuments importants du quartier de
Recouvrance aux promeneurs.
Lors de la balade apparaît sur l‘écran, des icônes qui renvoient à des textes, des vidéos ou
des photos produits par les élèves.
Pour télécharger la balade utiliser le lien ci-dessous pour ouvrir le site Internet depuis votre
téléphone pour ensuite chargée l’appli :
http://app.mobilite-durable-brest.infini.fr/pageMain.php
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Participative, cela signifie que d’autres balades pourront être proposées par les habitants sur
d’autres thèmes et lieux sur notre territoire !
Cette application a pour vocation d’être participative et gratuite et pourra donc s’étendre
par la suite aux autres quartiers de Brest. Il serait alors envisageable de pouvoir développer
ces balades augmentées en partenariat avec des écoles, des collèges, des lycées, des
associations de quartiers. Ceci permettrait d’amener les jeunes brestois à découvrir,
explorer, développer, restaurer, promouvoir… leur quartier et leur ville par le biais de cette
application.

Description de l’application :
Un GPS qui indique les points d’intérêts du quartier
De la réalité augmentée pour accéder aux différents contenus
La démarche
Une pédagogie du projet et de découverte
- Guider les élèves de la conception à la réalisation d’un projet concret et utile.
- Amener les élèves à découvrir le patrimoine brestois
Un travail en lien avec de nombreux partenaires.
- La ville de Brest
- Brest métropole avec Valérie Denis responsable de service
- Jacques Quillien et Gilbert Elleouet pour la partie historique.
- Daniel Desbruyères et Joel Querelou de la MPT Saint Pierre pour les photos
- Canal Ti Zef pour la vidéo
- Infini pour l’hébergement du site et la découverte de la Réalité Augmentée
- Les étudiants d’IMT Atlantique pour la conception de l’application
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L’application créée par les élèves d’IMT Atlantique
1) Créer ses points d’intérêts

2) Créer ses balades
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3) Le Contenu créé par les élèves : Les cartes d’identités des points d’intérêts

4) Des photos réalisées et traitées par les élèves
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5) Des vidéos
A partir de recherches documentaires,
Des interviews de personnalités du quartier réalisées en partenariat avec canal ti zef
Lien vers les vidéos sur la page YouTube du Dispositif relais :
https://www.youtube.com/watch?v=ouQBiLIda_M&list=UUXhL1GJ8Uk5U4zTFdJb4Gw&index=14
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Rappel sur le 1er appel à projet participatif du plan piéton :
Concept : Dans le cadre du plan piéton que la métropole vient d’approuver par délibération
le 22 juin dernier, il est acté d’organiser tous les 2 ans un appel à projet afin de faciliter la
mise en œuvre par les habitants d’initiatives proposées par eux et visant à faciliter la marche
au quotidien.
Objectif : Les projets ont vocation à être éphémères, permettre d’expérimenter, de tester. Ils
ne doivent pas impliquer de travaux de la part des services de la métropole, qui apportent
par ailleurs un soutien technique.
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A propos du dispositif relais

Le Dispositif Relais est un dispositif d'aide d'accompagnement de l'élève dans le cadre d'une
scolarisation dans un collège.
C'est un lieu d'accueil temporaire et adapté d'élèves de collège, visant le maintien ou la
réinsertion dans un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle, tout
en poursuivant l'objectif de socialisation et d'éducation à la citoyenneté ...
Il vise à déclencher chez l'élève une motivation pour les apprentissages, à dynamiser son
activité cognitive, à lui donner l’expérience de la réussite, par la mise en place de parcours
individualisé et la réalisation de projets collectifs favorisant la maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Retrouvez les autres réalisations du 1er appel à projet participatif du plan piéton :
http://www.mobilite-durable-brest.net/rubrique95.html

Contact Presse :
Brest Métropole : Contact : valerie.denis@brest-metropole.fr 02 98 33 53 05 www.brest.fr
Dispositif Relais Javouhey : contact Aurélien CABON cabon@groupeamj.net
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