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ACTE ZERO
---000---

Bonjour  cher-e  lecteur/trice,
passant-e, habitant-e, citoyen-ne, 

Ceci est une 
surprise démocratique

---000---

Ce panneau sur lequel vous êtes
en train de poser les yeux  vous
appartient en  quelque  sorte,
c’est un « commun » citoyen.



Les articles R581-2, R581-3, R581-4 et
L581-13  (code  de  l’environnement)
prévoient  que  chaque  mairie doit
installer dans son espace public, des
supports  à  l’usage  exclusif  de
l’affichage  d’opinion  de  ses
habitants  et  de  la  publicité  de  ses
associations à but non lucratif.
Chaque  village  doit posséder  au
moins un panneau.

Le  nombre  de  panneaux  d’opinion
dans  une  ville  est  calculé
proportionnellement  à  son  nombre
d’habitants (  ex :  Toulouse possède
60  panneaux  de  2m50  x 2m  pour
environ 493 000 habitants)



Nous  sommes  heureux de  vous
communiquer  cette  découverte,
ainsi  que  son  potentiel  de
communication  pour  les
associations et les habitants de votre
village/quartier qui  auraient  l’idée
de quoi améliorer dans notre société,
faire des propositions d’alternatives,
idées, lois, critiques constructives...
 
Nous  avons  organisé  un  affichage
simultané du  même  mot
“ SURPRISE ”,  le  22  octobre  2022,
dans chaque endroit où quelqu’un a
eu  vent  de  cette  idée  lancée  par
l’association « Un mur dans le réel »
depuis Toulouse. 



Dans la ville rose, depuis 7 ans, un
projet a vu le jour, celui d’afficher la
parole  des  habitants et  les  besoins
de communication des associations
sur  les  panneaux  installés  par  la
mairie, même si notre maire n’aime
pas trop ça, nous persévérons pour
nous réapproprier cet espace  public
qui nous appartient.

Si  vous souhaitez  participer  aux
débats, de très près ou de très loin,
réfléchir  ensemble à  comment
prendre  en  main  notre  démocratie
par  les  piliers  de  la  liberté
d’expression  de  chacun,  notre
plusgrande  force  d’expression,  de
manifestation  d’opinion ;  si  vous



pouvez imaginer mettre l’internet et
sa  connexion  au  profit  du  vivre
ensemble et  des libertés,  découvrez
comment  participer  sur  UMDR.FR,
pour animer votre panneau, et pour
réfléchir ensemble à la « publi-cité »
que  nous  allons  faire  pour
construire un futur désirable…

>  Prochain  collage  simultané
Interville/village disponible en ligne
sur umdr.fr, fb, instagram, telegram

>  pdf  de  l’événement  à  venir  en
téléchargement sur UMDR.FR

Partagez, parlez-en à vos voisin-e-s…
A vous de jouer ;)



UMDR.FR



Un Mur Dans le Réel présente 

 Tutoriel pour une action de collage bien menée 
 

Version-10102022 
 

AVANT LE JOUR J  
PREPARATION 

� Annoncer votre participation 
o Sur le fil de l’orga Telegram (t.me/+gMhzoudUiX84NzE0) 
o Evènement facebook, insta…partagez sur vos réseaux préférés 

� Rassembler un binôme pour vous accompagner (voisin, sur télégram,…) 
� Optionnel : télécharger l’appli Timestamp ou Certiphoto sur votre smartphone  
� Trouver le panneau de votre village/quartier ; le photographier avec 

Timestamp (pour nourrir la carte interactive existante sur umdr.fr, rubrique 
Outils) ou noter l’adresse exacte du panneau (cas sans appli) 
Nota : Si vous ne trouvez pas de panneau d’affichage d’opinion, vérifiez sur la carte 
d’UMDR.FR ou contactez le service urbanisme de votre mairie 

� Rassembler le matériel d’affichage :  
o Télécharger et imprimer le kit à afficher « KIT_ACTE_ZERO » 

� « SURPRISE » (1 lettre/page A4 soit 8 pages) 
�  Le texte d’accompagnement de l’acte zéro (6 pages A4) 

Nota : Si vous ne disposez pas d’imprimante (ou de centre de reprographie à 
proximité), dessinez les lettres et éventuellement, si vous en avez le courage, 
recopiez le texte à la main 

o Optionnel : feuilles vierges et marqueurs si vous prévoyez un espace 
d’expression libre à disposition immédiate des passants 

� Rassemblez le matériel de collage : un contenant type seau, de la colle amidon 
(à tapisser, farine), eau (0,5L), bâton pour mélanger, pinceau pour coller 

 

 

 

JOUR J-n (n=2 à 7) 

� Informer : plusieurs jours avant le Jour J, coller seulement le mot SURPRISE sur 
le panneau permettra d’annoncer aux habitants l’évènement à venir ainsi que 
de tester son matériel. 

 

JOUR J 

MISE EN PLACE  

� Préparer la colle 
o Sans cuisson : colle à tapisser 
o Avec cuisson : colle à base de farine (cf. tutos youtube, …) 

� Se rendre au pied du panneau que vous allez faire vivre 
o Coller tranquillement vos feuilles.  

Astuce : au début, le collage ça peut faire peur, rassurez-vous, nous serons tous 
intentionnellement connectés ce jour-là. Rappelez-vous que vous êtes légitime, 
en tant que citoyen, d’afficher sur l’espace public qui vous est dédié.  

o Prendre une photo géolocalisée du panneau (appli Timestamp) 
ou noter l’adresse exacte 

o Poster la photo sur le fil de l’orga telegram ou par mail à 
unmurdanslereel@gmail.com 
Nota : si vous ne pouvez pas utiliser l’appli, envoyer la photo en 
précisant l’adresse postale complète du panneau 
 

 

INSUFFLER LA VIE  

Si vous êtes arrivé-e-s à cette étape, bravo !  

Le plus savoureux reste à venir : donner vie au panneau d’affichage 
d’opinion que vous occupez, tisser du lien humain avec les autres. 

Qu’allez-vous exprimer ? Qu’est-ce que vous avez envie de dire ? 
Proposer un jeu, petites annonces de quartier, agenda des asso, questions 
diverses, doléances, … 

Osez parler, discuter, alpager, écouter, observer, questionner, échanger 
avec les personnes qui passent, qui s’arrêtent…sans jugement, avec respect 
et en bienveillance. 

 

Qu’est-ce que l’expression libre ? qu’entend-on par exprimer son opinion ? 
Y a-t-il des risques à s’exprimer librement ? Qu’en pensez-vous ? 

UMDR.FR 

UN 
MUR 
DANS 
LE REEL 

mailto:unmurdanslereel@gmail.com

