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TEGO

RETROUVEZ LES TEGO 
DANS VOTRE QUARTIER 

« Je suis abrité 
pour ma pause 
déjeuner. » « Je suis abrité en 

attendant mes enfants 
qui jouent. »

« Je suis abrité pour 
papoter avec mes 
voisines »

« J’attend le groupe du 
pédibus à l’abri. »

« Je suis abrité pour 
profiter du bord de l‘eau. »

Lors de nos deux semaines 
d’expérimentations et de constats 
au sein du quartier, il nous a 
semblé pertinent de se greffer et 
de réinvestir le  mobilier existant .

En interrogeant les habitants d’ 
Alphonse Guérin, on a pu établir leur 
habitudes et définir leurs moments 
de détente et d’attente afin d’y 
installer nos expérimentations.

L’abri est composé d’une même 
structure pérenne. Au sein de 
celle‑ci viennent s’accrocher 
différents types de cordages 
signifiant les différents usages et 
temps d’attente ou bien de détente 
des utilisateurs . 

Expérimentations sur le terrain  

Cartographie des us des habitants

Plan de Tego

Les possibles abris Tego 
Selon les lieux et temps d’attente auxquels ils 

sont destinés

Bien-être : état agréable crée  
par la satisfaction du corps et du 
calme de l’esprit. 

Dans un soucis de bien-être nous 
vous présentons TEGO.

ALPHONSE 
S’ABRITE

Au sein du quartier Alphonse 
Guérin, nous avons pu constaté que 
la notion de bien‑être n’était pas 
si présente. Notre travail a alors 
été d’installer de ce bien‑être en 
se fondant sur trois paramètres : 
la chaleur, l’intimité et le confort.

Matériaux nécessaires :

- Pin
- Plaques de polycarbonate
- Fil de tendeur jaune
- Vises et boulons
- Colliet de serrage en métal

Scénario d’usage
Installation et montage du mobilier

FABRICATION 
EN MENUISERIE

INSTALLATION PAR 
L’ASSOCIATION

CHANGEMENT DE 
TOIT PAR L’ASSOCIATION EN 

FONCTION DES SAISONS
GRÂCE AUX BOULONS

STOCKAGE DES DIFFÉRENTS TOITS
DANS L’ALGECO
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FABRICATION 
EN MENUISERIE
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PLAN DE TEGO

ASSEMBLAGE 
PAR BOULONS



LES TYPES DE 
CORDAGES SUIVANT 
LES TEMPS D’ATTENTES
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LES SAISONS
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