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AVANT-PROPOS 



C'est un privilège de faire quelques remarques d'introduction pour le manuel du projet ACRIC.
Au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance d'être à l'avant-garde d'un certain nombre
d'approches citoyennes du développement urbain, notamment en matière de gestion des
quartiers, le développement communautaire basé sur les actifs, la gestion du logement et la
fourniture de services communautaires et environnementaux globaux dans des contextes
localisés. Ce manuel et les boîtes à outils de soutien destinés aux intervenants de première
ligne et les leaders communautaires comportent dans un format accessible un ensemble
d'approches, d'exemples de cas pratiques et de bonnes pratiques parmi les cinq partenaires
européens ainsi que certaines des théories et méthodes qui sous-tendent la conception urbaine
qui aident à créer et à construire des communautés fortes. Ceux-ci fourniront une base solide
pour l'apprentissage des adultes dans ce domaine,
ACRIC est un programme de formation des adultes, soutenu par le programme Erasmus, visant
à former des médiateurs communautaires pour servir de lien entre la communauté et les
professionnels travaillant dans le développement urbain. ACRIC s’appuie sur le postulat que nos
communautés doivent être réimaginées avec de nouvelles approches radicales pour leur futur
développement avec la contribution des citoyens en tant qu'agents actifs du processus. Le
développement urbain est à la croisée des chemins, la moitié de la population mondiale vivant
désormais dans les villes. Selon l'UNESCO, les deux tiers de la population mondiale devraient
vivre dans des zones urbaines d'ici 2050. Cette migration interne massive des petites villes et
des zones rurales vers des centres urbains en constante expansion signifie que les urbanistes et
les décideurs doivent repenser la façon de gérer une série de défis complexes tel que; qualité
de l'air et de l'eau, élimination des déchets, transport,

Le modèle traditionnel de planification urbaine descendante, conduit par une combinaison de
planification municipale et d'agences dirigées par le secteur privé, ne sera pas en mesure de
gérer les défis associés sans impliquer activement les citoyens dans le développement
communautaire. Il est urgent de démocratiser l'urbanisme et de placer les citoyens et leurs
besoins au cœur de la future croissance. Au cœur de cette approche, nous avons appris que de
petits mécanismes et un instrumentalisme radical peuvent avoir un effet cumulatif sur un
changement social plus large et sur le réaménagement des villes. Le public cible d'ACRIC est
constitué d'organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que d'autres organisations
impliquées dans le domaine du développement communautaire, qui s'engagent de manière
proactive avec les responsables communautaires pour leur donner les moyens de mener une
transformation urbaine positive. ACRIC comprend un programme de formation de
développement professionnel continu (DPC) pour les éducateurs d'adultes incluant une matrice
d’acquis d'apprentissage (LOM) basée sur les CEC/CNC. Il est enrichi de deux boîtes à outils en
ligne contenant du matériel de formation destiné aux intervenants de première ligne et aux
médiateurs communautaires. Les thèmes inclus dans le matériel de formation portent sur un
certain nombre de sujets, notamment : les transports et la connectivité, les loisirs et les
équipements, les enfants et les jeux, la maximisation de la communauté, les atouts et
l'ouverture de nouvelles opportunités, la valeur de l'histoire, le patrimoine et le changement
urbain, l'intégration de l'éthique et des valeurs communautaires, par exemple la création »
espaces de connexion », L'expérience commerciale, Améliorer l'esthétique de la communauté,
Facteurs environnementaux, par exemple la qualité de l'air, le recyclage, Culture, par exemple
la foi et l'entraide.
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INTRODUCTION



Planification de méthodologies de conception réelles et sociales pour remodeler les quartiers
urbains ; 
Créer et construire de nouvelles solutions participatives démocratiques et de la société civile ; 
Développer des modèles de finance sociale, de valeur sociale et de génération de richesse
communautaire et construire la durabilité et l'innovation verte dans le changement, la
planification et la conception des quartiers ; 
Démocratie participative et solutions de la société civile, modèles de création de valeur sociale et
de richesse communautaire et développement de la durabilité et de l'innovation verte. 

Le contenu de ce manuel est destiné aux décideurs et contient les théories et les idées qui sous-
tendent le programme de formation comprenant des études de cas sur des changements réussis
conduits par des individus. Le manuel est complété par une stratégie de mise en œuvre pour les
communautés et les municipalités souhaitant s'engager dans le programme.

Le manuel comprend quatre articles complétés par un examen de la littérature, qui fournit des pistes
utiles pour une étude plus approfondie. Le premier article « Assurer des lieux pour tous, de G3, étudie
l'importance de l'engagement des résidents dans la gestion des lieux urbains en Allemagne et aussi
l'importance de l'action des résidents pour permettre à ces lieux de « maintenir leur singularité et leur
identité ». L'essai suggère que c'est parce que les résidents « connaissent mieux ce qui est nécessaire,
ce qui doit être préservé et comment s’approprier leur ville ». Un certain nombre d'exemples de cas
sont inclus pour illustrer ce point en pratique. Le deuxième article, « Un lieu pour tous », rédigé par
Symplexis, s'intéresse à la création de lieux urbains qui s'adressent à diverses communautés, qui sont
des lieux d'accueil et qui favorisent la cohésion communautaire. Il explore certains des moteurs de la
diversité dans les contextes urbains aux côtés des théories de l'interculturalisme et du
multiculturalisme et plaide en faveur de villes diversifiées et axées sur l'égalité d'un point de vue
éthique. 

Enfin le troisième article, « Recettes pour le développement communautaire basé sur les actifs »,
rédigé par Pioneer Group, explore comment le développement communautaire basé sur les actifs
(DCBA) permet aux communautés de façonner les résultats qu'elles envisagent et comment exploiter
et partager les « forces et dons » qui sont cachés dans les communautés. Un certain nombre d'études
de cas sont utilisées pour illustrer comment le DCBA a contribué à un meilleur développement urbain
dans les zones locales d'une ville. Chaque étude de cas se termine par les ingrédients clés de leur
propre recette du succès. Le dernier article, rédigé par Cooperativa Operaria Portalegrense passe en
revue certaines des principales théories de la conception du développement urbain en mettant
l'accent sur celles qui façonnent le développement autour des personnes et des communautés. Pour
étayer l'article, un examen de la littérature a été produite faisant référence à des textes clés de
l’urbanisation générale, de l’urbanisation basée sur les quartiers, de l’urbanisation participative, de
l'élaboration de plans et de l'histoire de l’urbanisation. Cela fournit une source de référence utile pour
une étude plus approfondie de la conception et de la planification urbaines pertinentes pour nos
autres produits, y compris les boîtes à outils et le programme d'études.
Les quatre articles font référence à la production « gérer mon quartier » incluse dans la candidature
originale – la surveillance démocratique de la gestion continue du quartier ; des modèles de
financement de la gestion des quartiers ; des modèles de gestion des services intégrés de quartier et
des outils de communication numérique pour la gestion de quartier. La deuxième section du manuel
comprend 12 bonnes pratiques sur quatre thèmes inclus dans le thème Changer mon quartier décrit
dans la candidature originale. Ceux-ci inclus :
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PARTIE 1 

GERER LES ELEMENTS
DE MON QUARTIER
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« En matière d’urbanisme, les différentes fonctions d'une ville sont prioritaires… notre
conception de la ville n'est pas qu'une finition ou un ajout, mais une composante essentielle.
[...] Parce que le design urbain, l'apparence de la ville, est notre environnement visuellement
perçu, notre identité, notre origine notre histoire."
 
Pour que les lieux ne se ressemblent pas toujours, ne soient pas ennuyeux et purement
fonctionnels, il est essentiel de conserver leur singularité et leur identité. Ceci a une meilleure
réussite lorsque les résidents sont impliqués dans le développement ultérieur des lieux. Ils
savent surtout ce qui est nécessaire, ce qui doit être préservé et comment s’approprier leur
ville. Cet article étudie comment il est possible d'impliquer activement les citoyens dans la
conception et l'entretien des lieux et comment les lieux peuvent mieux répondre aux besoins
de leurs utilisateurs.

„Generationen gehen gemeinsam“ (G3) e.V.

1 

De l'idée à l'association

"Il manque quelque chose ici." Cette phrase est souvent à l'origine d'une idée grandiose, d'un
projet ambitieux ou du signal de départ d'un changement. Car que pouvez-vous faire s'il vous
manque quelque chose et qu'il n'y a rien ni personne qui puisse combler ce manque ? Agir vous-
même ! De nombreuses associations trouvent leur origine dans ce petit "il manque quelque
chose ici". L’intérêt commun qui en découle conduit souvent les citoyens à s'organiser, souvent
en créant des associations spécialement dédiées à cela. Rien qu'en Allemagne, il existe plus de
600 000 associations.  Qu'est-ce qui les unit tous ? La réponse est simplement un intérêt
commun ou un objectif mutuel et une motivation intrinsèque pour satisfaire ces manques.

Les habitants de Lich, une petite ville de Hesse d’un peu moins de 13 800 habitants, manquaient
de terrain de jeu. L'actuelle présidente de l'association, Katharina Hillgärtner-Erll, a fondé une
initiative citoyenne, le Bürgerverein Lich eV. Cela a été réalisé grâce à un contact personnel et à
une participation citoyenne cohérente. Aujourd'hui, les habitants de Lich décrivent leur parc
comme « un endroit où petits et grands se sentent bien ! Un lieu où les générations se
défoulent, se rencontrent et discutent. Un terrain de jeu qui ne fait pas que faire battre plus
vite le cœur des enfants ! Les membres de l'association continuent de s'occuper de l'entretien
et de la gestion du parc et planifient de nouvelles idées pour rendre leur parc encore plus beau.

Leadership communautaire en place – Gestion du
quartier

ARTICLE 1

2 

3 
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1 Ortsbildpflege und Ortsbildqualität, o.D. http://www.archicultura.ch/ortsbildpflege.php [26.04.2021]
2 Elizabeth Grenier. 01.05.2019. Meet the Germans. Die Deutschen und ihre Vereine. https://www.dw.com/de/die-deutschen-und-ihre-vereine/a-48403682 [26.04.2021]
3 Bürgerpark Lich e.V. o.D. Der Bürgerpark. https://www.buergerpark-lich.de/ [24.06.2021]

http://www.archicultura.ch/ortsbildpflege.php
https://www.dw.com/de/die-deutschen-und-ihre-vereine/a-48403682
https://www.buergerpark-lich.de/


Les membres de l'association continuent de s'occuper de l'entretien et de la gestion du parc et
planifient de nouvelles idées pour rendre leur parc encore plus beau.

Initiative coopérative et plaisir dans l'activité entrepreneuriale

"Une envie de plus de vert en ville, d'alimentation saine et de convivialité collective"   sont le
point de départ du projet ANNALINDE à Leipzig. Depuis 2011, un jardin communautaire a donné
lieu à un projet agricole multifonctionnel urbain, qui est maintenant organisé sous le nom
d'ANNALINDE gGmbH. Dans les jardins communautaires, les personnes intéressées de tous
âges peuvent s'initier au jardinage urbain.

Initialement, l'accent était mis sur la revitalisation des terres en friche du centre-ville et la
pratique de l'horticulture avec des personnes partageant les mêmes idées - le classique « il
manque quelque chose ici » que de nombreuses initiatives perçoivent. Entre-temps,
ANNALINDE gGmbH s'est encore développée. Le jardin communautaire est complété par une
pépinière avec vente de jeunes plants, un verger et l'Académie ANNALINDE, fondée en 2014.
Ici, des formations sont dispensées et des discussions ont lieu sur les aspects de l'urbanisme
durable. La pépinière se veut aussi un lieu d'« interaction sociale, d'intégration et d'éducation à
l'environnement ».

Initiative citoyenne/association

Participation citoyenne

Type d'initiative

Chances de succès

Des risques

5/5

Ascendant

Très important, grand intérêt citoyen, intérêt
commun, renforcement de l'identification.

Financement et durabilité, acceptation,
ressources limitées 

L'euphorie des années fondatrices, l'élan commun, la motivation et enfin la satisfaction de ce
qui a été accompli portent les initiatives citoyennes tout au long des premières années. Ensuite,
ce sont les associations spontanées de citoyens qui s'organisent souvent en associations à
l'étape suivante, comme dans l'exemple du Bürgerpark Lich. Mais là aussi, l'entretien des
ouvrages créés doit être conçu comme s'inscrivant dans la durée et dans la pérennité. Les
subventions, les dons et les cotisations peuvent être des instruments de financement.
Cependant, ces revenus ne sont pas toujours suffisants pour établir des projets sur le long
terme. Une autre option peut être envisagée dans la création d'une gGmbH, une société à
responsabilité limitée à but non lucratif, dont les revenus sont utilisés à des fins caritatives. Un
exemple de ceci peut être trouvé à Leipzig, en Saxe, où le projet ANNALINDE gGmbH est basé.
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5

6

4 Theresa Ramisch. 29.09.2016. Wie Bürger ihren Park selber bauten. https://www.garten-landschaft.de/lich/ [26.04.2021]
5 Stadtgarten ANNALINDE. o.D. https://www.so-geht-saechsisch.de/leben-arbeiten/wohnen-in-sachsen/annalinde-leipzig [27.04.2021]
6 Ebd.

4

https://www.garten-landschaft.de/lich/
https://www.so-geht-saechsisch.de/leben-arbeiten/wohnen-in-sachsen/annalinde-leipzig


ANNALINDE se finance également sur le long terme en vendant des paniers de légumes
hebdomadaires aux citoyens et aux restaurateurs de Leipzig. Depuis 2012, ANNALINDE gGmbH
est une entreprise sociale à but non lucratif. Collaborateurs, bénévoles et stagiaires travaillent
ensemble pour « créer des lieux d'échanges et d'apprentissage sur les enjeux de la culture
alimentaire locale, de la biodiversité et de la consommation durable, de l'utilisation responsable
des ressources et du développement durable des quartiers et des villes ».

Au-delà de son propre domaine d'activité

Ce ne sont pas toujours les citoyens qui donnent l'impulsion pour plus d'implication et de
participation dans la conception des espaces et des lieux de vie. Les entreprises peuvent
également renforcer l'interaction sociale au-delà de leur propre domaine d'activité et inciter à
la participation. Des programmes tels que BVE KIDS montrent que cette promotion peut être
réalisée dès le plus jeune âge. La coopérative d'enfants de Bauverein der Elbgemeinden EG à
Hambourg implique activement les enfants dans la conception d'espaces de vie et de lieux
communs depuis 2012.

L'entreprise crée des logements à Hambourg depuis plus de 120 ans. Comme c'est souvent le
cas avec les sociétés coopératives d'habitation, les membres, qui sont impliqués en tant que
copropriétaires, ont un degré d’implication élevé. Le projet BVE Kids transfère cela même aux
plus petits résidents. Plus de 1 000 enfants font déjà partie de la coopérative d'enfants, dont
l'adhésion est ouverte et gratuite à toute personne de moins de 18 ans. Les enfants participent
à la conception des aires de jeux et des espaces verts autour des cités BVE. « L'objectif est
d'impliquer la relève dans la conception des espaces de vie, ainsi que d'enseigner aux enfants et
aux jeunes ce que signifie loger, construire et vivre ensemble dans une grande ville. 8

7
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4/5

Ascendante

Intérêt citoyen élevé, intérêt commun,
financement à long terme via les revenus ;
direction professionnelle/conseil
d'administration, renforcement de l'identité,
réduction du risque de responsabilité.

Maintenir le statut d'organisme à but non
lucratif, l'influence des citoyens engagés sur
la gestion/les actionnaires pourrait diminuer. 

7 ANNALINDE gGmbH. O.D. Über uns. https://annalinde-leipzig.de/de/ueber/ [27.04.2021]
8 EIGA Design. O.D. BVE KIDS: die Kindergenossenschaft des Bauvereins der Elbgemeinden. https://www.eiga.de/work/bve-kids/ [27.04.2021]
9 Bauverein der Elbgemeinden. O.D. https://www.bve.de/bve-kids/ [27.04.2021] 

Initiative citoyenne/association

Participation citoyenne

Type d'initiative

Chances de succès

Des risques

Des animations, une newsletter, une attestation d'adhésion et des activités de loisirs sont au
programme.9

https://annalinde-leipzig.de/de/ueber/
https://www.bve.de/bve-kids/


Cependant, qu'arrive-t-il aux lieux où aucun citoyen engagé ne se réunit ? Qui plus est dans les
lieux où d'autres acteurs (associations, entreprises) sont incapables d’apporter leurs propres
impulsions en matière de co-conception et où les villes et communes ne sont pas en mesure de
fournir des ressources suffisantes pour cela ? Ces lieux sont pour la plupart supervisés par l'État
via le gouvernement fédéral ou les États fédéraux. Les programmes de développement urbain
soutiennent la poursuite du développement des quartiers urbains et locaux urbains,
économiquement et socialement défavorisés et structurellement faibles. Ils apportent un
soutien financier à des idées de projets qui sont ensuite mis en œuvre localement. Les villes et
les municipalités font souvent appel à des prestataires de services externes (cabinets
d’urbanisme) pour gérer la mise en œuvre du projet, y compris l'organisation de la participation
citoyenne locale. Parler aux gens sur le terrain, développer des idées communes et résoudre
des problèmes dans la ville/municipalité – tout cela peut être réalisé sous la direction de l'État
et avec le soutien de l'État. Cependant, cela ne peut réussir qu'avec l'implication de citoyens
locaux et engagés.

Les personnes de contact locales initient une participation active

Si l'initiative d'urbanisme et de codétermination vient plutôt du secteur public, des interlocuteurs
(professionnels) sont souvent désignés/mis en place pour les habitants. Ces personnes peuvent être
par exemple des responsables de quartier. Dans le cadre de la gestion des quartiers berlinois, par
exemple, on stabilise les quartiers « qui sont menacés d'être laissés pour compte par le
développement de la ville dans son ensemble. La gestion des quartiers vise à atténuer ou
compenser les conséquences négatives du désavantage social. A travers des missions particulières
d'insertion sociale pour développer leur potentiel, la gestion de quartier mobilise les habitants et
les implique dans le développement ultérieur de leur Kiez.   "
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10

3/5

Descendante

Bonne implication régulière des membres,
idée de participation mise en avant,
implication des différents groupes cibles,
financement solide et durable ; ressources
disponibles dans l'entreprise (personnel,
ressources matérielles).

La motivation doit être maintenue ; une
véritable codétermination doit s'inscrire dans
la durée ; intérêts commerciaux de
l'entreprise

Initiative citoyenne/association

Participation citoyenne

Type d'initiative

Chances de succès

Des risques

10 Kiez (German pronunciation: [ˈkiːts]) (also: Kietz) is a German word that refers to a city neighbourhood, a relatively small community within a larger town. The word is
mainly used in Berlin and northern Germany. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Kiez [27.04.2021]
11 Quartiersmanagement Berlin. O.D. Das Programm Sozialer Zusammenhalt in Berlin. 
https://www.quartiersmanagement-berlin.de/unser-programm/berliner-quartiersmanagement.html [27.04.2021]

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Kiez
https://www.quartiersmanagement-berlin.de/unser-programm/berliner-quartiersmanagement.html


12  Quartiersmanagement Berlin. O.D. Finanzierung und Quartiersfond. https://www.quartiersmanagement-berlin.de/unser-programm/finanzierung-und-
quartiersfonds.html [27.04.2021]
13  Quartiersmanagement Hellersdorfer Promenade. O.D. https://www.helle-promenade.de/home [27.04.2021]
14 Ebd.

Le programme est financé par l'état de Berlin et le gouvernement fédéral. Un total de 34
millions d'euros est mis à disposition pour 2021.    La coopération et la participation des
habitants et des acteurs du quartier est un élément central.

L'exemple de la promenade d’Hellersdorfer à Berlin montre comment la gestion de quartier
peut être mise en œuvre avec succès. La zone de 73 hectares à la périphérie nord-est de Berlin
compte environ 10 500 habitants. Une annexe de quartier a été ouverte ici, qui représente le
premier point de contact pour des informations et des idées sur le quartier. L'équipe de gestion
du quartier appelle les résidents à être actifs et à développer leurs propres idées pour le
développement du quartier avec les responsables du quartier. Les gens peuvent soumettre
leurs idées de projets et, s'ils sont sélectionnés, les mettre en œuvre à travers un financement.
Divers fonds, selon la portée et la durée du projet, sont disponibles comme options de
financement. Les projets sont classés en différents domaines thématiques. Il s'agit notamment
de l'éducation, de la construction, du quartier ou du travail et de l'économie. 

12

13
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Ces dernières années, par exemple, une aire de jeux aquatique et un jardin communautaire ont
été créés. Des réseaux de quartier et de bénévoles ont été créés et sont actifs dans le quartier.
Des projets d'orientation professionnelle ont été lancés pour les jeunes et un réseau
d'éducation a été mis en place pour renforcer les ressources pédagogiques du quartier. Dans
les discussions et les tables d'initiés, les citoyens sont régulièrement invités à échanger entre
eux. Des activités et des projets communs tels que des parcours sportifs et la plantation
d'espaces communs favorisent le vivre ensemble dans le quartier.

14

3/5

Descendante

Bon, le financement disponible offre une
bonne base financière pour de nombreux
projets, une variété de projets est possible,
une grande accessibilité aux projets permet de
réduire les obstacles menant aux personnes
de contact

Le succès dépend en grande partie du type
de personne de contact (professionnel
externe vs « l'un de nous »); approche et
participation de tous les résidents, allocation
des fonds liés aux demandes (charge
administrative) ; transfert de tâches à la
personne de contact

Initiative citoyenne/association

Participation citoyenne

Type d'initiative

Chances de succès

Des risques

https://www.quartiersmanagement-berlin.de/unser-programm/finanzierung-und-quartiersfonds.html
https://www.helle-promenade.de/home


Les personnes ayant une vision et un intérêt pour leur propre environnement peuvent apporter
une contribution décisive au maintien ou au renforcement de l'identité des citoyens avec leur
ville, leur communauté ou leur quartier. Les gens n’ont pas toujours le courage de mettre en
œuvre leurs propres idées de manière indépendante et de leur propre initiative, car les
obstacles à la réalisation de projets sont souvent nombreux et les ressources insuffisantes.

Les modèles présentés pour promouvoir la participation et l'initiative citoyennes peuvent être
initiés soit par le bas (ascendant/bottom-up) soit par le haut (descendant/top-down). Ce qui est
commun à tous les modèles, c'est qu'un succès durable ne peut être atteint que si les
personnes concernées veulent s'impliquer et développer une motivation intrinsèque pour
façonner et améliorer elles-mêmes leur environnement. Les activités initiées et contrôlées de
l'extérieur ou par les pouvoirs publics pour impliquer les citoyens peuvent être un élan et une
impulsion à participer, mais elles ne peuvent remplacer l'engagement des personnes sur le
terrain. La participation, l'implication et la créativité doivent donc toujours être au centre afin
de mettre en œuvre des projets à long terme et durables.
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Une place pour tous

ARTICLE 2

Partner: Symplexix

Le terme « diversité » est souvent utilisé comme un concept général qui fait référence à un
éventail de différences humaines, incluant, mais sans s'y limiter, la race, l'origine ethnique,
l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la classe sociale, les systèmes de valeurs
religieuses ou éthiques, l'origine nationale, et les convictions politiques. Les changements
apportés par le 21e siècle, tels que l'urbanisation accrue, la mondialisation, les progrès
technologiques rapides et le transnationalisme, sont quelques-uns des facteurs qui ont affecté
la diversité d'aujourd'hui. Ces changements ont entraîné de nouvelles diversités, de nouvelles
expériences d'espace et d'identité, mais aussi de nouveaux modèles d'inégalités et de
ségrégation. Les concepts émergents de « super-diversité » ou « hyper-diversité » représentent
de nouvelles façons de saisir ces complexités quantitatives et qualitatives de la diversité
urbaine. (The Intercultural City Step by Step, Council of Europe, 2021). 

Dans le contexte des espaces urbains du 21e siècle, qui sont touchés par une mondialisation et
une migration accrues, il est également important de distinguer les différences entre
l'interculturalisme et le multiculturalisme, car ce sont les deux principaux concepts sur lesquels
reposent les approches pour aborder la diversité. Le multiculturalisme n'a pas de définition
formelle ou définitive, mais il est généralement considéré comme un ensemble de politiques
qui permettent à différentes cultures de vivre côte à côte, dont aucune ne s’impose ou n’a de
valeur supérieure. Cela a permis aux cultures minoritaires d'être préservées et non pas
englouties ou assimilées par la culture majoritaire, mais cela a également eu tendance à créer
un ensemble d'identités figées et attribuées, qui suscitent des divisions et des tensions et
empêchent les échanges. L'interculturalisme essaie aussi d'éviter l'accusation d'assimilation,
mais reconnaît que le patrimoine et l'identité sont dynamiques et peuvent se croiser et se
juxtaposer, et que l'interaction interculturelle dans des sociétés de plus en plus mondialisées et
diversifiées est inévitable et souhaitable. L'interculturalisme suggère qu'un tel changement
doit être facilité et soutenu, et que l'identité doit être considérée comme choisie et évolutive.
(Cantle T., Interculturalism – a rejoinder to Modood and Meer Political Insight Dec 2012).

Pourquoi favoriser des villes inclusives et diversifiées ?

Le concept d'intégration interculturelle est ancré dans la notion d'avantage de la diversité (The
Intercultural City : Planning for Diversity Advantage, Phil Wood et Charles Landry, 2007) qui
considère les effets bénéfiques de la diversité sur les individus, les communautés et les
organisations. Les avantages cognitifs positifs de la diversité ont fait l'objet d'une recherche
particulière, montrant que l'exposition à la diversité incite les individus à penser de manière
plus analytique et critique, car la diversité apporte une plus grande variété d'idées et de
perspectives sur un problème. La diversité peut agir comme un bien public local qui enrichit les
connaissances, l'expérience et les compétences des citoyens. D'autres études examinent la
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corrélation positive entre immigration et croissance économique, en soulignant les
contributions économiques des immigrants(Abigail Cooke & Thomas Kemeny. Spillovers from
Immigrant Diversity in Cities, SERC Discussion Papers, Spatial Economics Research Centre, LSE,
2015). 

L'avantage de la diversité va au-delà du domaine de l'amélioration des performances cognitives.
Des données de recherche probantes et convaincantes (Evidence of the Economic and Social
Advantages of Intercultural Cities Approach Meta-analytic evaluation, K. Khovanova-Rubicondo
et D. Pinelli, 2012) (How the Intercultural integration approach leads to a better quality of life
in diverse cities, AL Joki et A. Wolffhardt, le Migration Policy Group, 2017) démontrent la valeur
d'une approche inclusive de la diversité pour les groupes, les communautés. Les conclusions
empiriques peuvent tendre à montrer que la diversité démographique peut réduire la cohésion
sociale et augmenter la probabilité de conflit socio-émotionnel. Cependant, lorsque la diversité
démographique est positivement corrélée à la diversité cognitive (une variété de compétences,
de préférences et de connaissances), les avantages font plus que compenser les coûts.

Enfin, bien que des études montrent que les communautés disposant d’un degré plus élevé de
diversité ethnique peuvent être moins disposées à mettre en commun leurs ressources pour la
fourniture de biens publics, dans le cas de marchés bien définis, dans lesquels les gens
comprennent l'intérêt de contribuer aux coûts des services qu'ils utilisent, il n'y a pas de perte
d'efficacité en raison de l'hétérogénéité. Plusieurs auteurs ont lié la diversité à l'agglomération
urbaine et ont souligné le fait que le fonctionnement et la prospérité des grappes urbaines
reposent sur la variété des personnes, des facteurs, des biens et des services qui s'y trouvent.
Un environnement urbain plus multiculturel rend la population autochtone plus productive et
permet d’accroître la créativité.

Il faut souligner que de nombreux ouvrages, principalement dans le domaine des sciences
politiques, mettent en évidence les limites de la démocratie représentative pour rendre compte
de la multiplicité et de la complexité des intérêts, des points de vue et des identités dans nos
sociétés complexes. Le concept de gouvernance apparaît donc comme une notion large qui
englobe et transcende celle de gouvernement et permet un pluralisme d'acteurs, y compris les
initiatives privées et locales, la représentation des groupes d'intérêt et la motivation des
individus. La ville semble être le niveau le plus approprié où de nouvelles formes et types de
processus participatifs et inclusifs peuvent être conçus et mis en œuvre.

Principes directeurs et éléments clés

Égalité : les pouvoirs publics, les initiatives privées ou citoyennes qui adoptent la démarche
d'intégration interculturelle, s'engagent à garantir l'égalité et la non-discrimination dans toutes
leurs actions. Se concentrer uniquement sur l'égalité peut, cependant, exacerber les politiques
identitaires et saper la solidarité et la cohésion. Les efforts visant à étendre le message
d'égalité non seulement aux minorités mais aussi à la « majorité » et à orienter les politiques et
les ressources vers chacun, en fonction des besoins et du mérite, s'attaquent aux effets
négatifs de la politique identitaire.

Diversité : il est essentiel d'entreprendre des actions positives pour préserver la diversité en
tant que caractéristique intrinsèque des communautés humaines, et source de résilience, de
vitalité et d'innovation. L'interculturalisme comprend que la reconnaissance explicite de la
diversité des individus et des groupes est une condition préalable à sa normalisation.
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Créer des espaces et des opportunités d'interaction profonde et de co-création entre des
personnes d'origines et de milieux culturels différents, afin de renforcer la confiance et de
réaliser le potentiel créatif de la diversité.
Mettre en place un modèle de gouvernance permettant à tous les membres de la
communauté, quelle que soit leur origine ou leur statut, de développer leur potentiel, de
réaliser leurs talents et de leur permettre de contribuer à la prospérité locale.
Partage du pouvoir – impliquer des personnes d'origines diverses dans la prise de décision
dans les institutions urbaines, qu'elles soient politiques, éducatives, sociales, économiques
ou culturelles.
Favoriser la compétence interculturelle dans les organisations publiques, privées et de la
société civile.
Adopter le pluralisme culturel et la complexité des identités par le biais du leadership et du
discours communautaire et des actions symboliques ; 
Développer des récits inclusifs et gérer les conflits de manière positive, briser les
stéréotypes et s'engager dans un débat sur l'impact et le potentiel de la diversité pour le
développement local

L'interaction : c'est la pierre angulaire de la pédagogie urbaine de l'intégration interculturelle.
L'interaction positive et interculturelle consiste à créer des conditions pour des rencontres
quotidiennes positives et constructives à travers les différences culturelles, de sexe, d'identité
de genre, d'orientation sexuelle, d'âge, de statut socio-économique, etc. Cependant, la création
de quartiers, d'écoles, d'espaces publics et d'organisations mixtes peut être contre-productif
sans mesures visant à garantir l'égalité, et à accueillir et protéger la diversité, qui peut être
fragile.
Les éléments clés d'une ville inclusive sont :

Initiatives communautaires, de base et de groupes d'intérêt

Ce prochain chapitre se concentrera sur la description de certaines initiatives ascendantes
intéressantes et réussies, qui suivent les grands principes décrits ci-dessus et qui ont été
entreprises dans la ville d'Athènes, en Grèce, au cours des dernières années. L'environnement
urbain d'Athènes constitue un terrain fertile pour le développement d'initiatives et d'activités
pertinentes pour diverses raisons socio-économiques et historiques. La crise économique
prolongée qui a frappé le pays en 2010 a eu des effets particulièrement graves sur les centres
urbains et leurs populations. De plus, le faible niveau d'efficacité de la mise en œuvre des
politiques centrales, combiné au faible niveau de confiance de la population grecque envers les
autorités centrales, laissent un large espace qui est rempli par des initiatives ascendantes
pertinentes. Enfin et surtout, à partir de 2015, la Grèce a été le point d’entrée dans l’UE des
réfugiés et des migrants, ce qui a eu pour conséquence (à la fois à court terme et là long terme)
l’établissement d’un grand nombre de réfugiés/migrants et de demandeurs d’asile dans ses
centres urbains.

Jardins Collectifs

L'agriculture urbaine a commencé à se répandre en tant que concept parmi les citoyens et les
communautés locales après 2010, à une époque où le pays était gravement touché par la crise
économique et ses conséquences au niveau social. Les moyens de subsistance, la qualité de vie,
l'éducation agro-environnementale et l'approvisionnement alimentaire des villes, en particulier
en temps de crise, ont été quelques-uns des thèmes clés émergeant de ce contexte.
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Les jardins municipaux sont la forme la plus répandue de jardins gérés collectivement en Grèce.
Ils ont été lancés en 2012 et ils se sont répandus rapidement à travers le pays depuis lors. Il
semble que les problèmes croissants de privation sociale et économique, d'aliénation et de
dégradation de l'environnement urbain, aient conduit plusieurs municipalités du pays à inclure
de telles initiatives dans le cadre de leur politique sociale. Les autorités municipales les
promeuvent afin de soutenir les groupes vulnérables (chômeurs, retraités, bas revenus, familles
monoparentales et familles nombreuses, etc.), renforcer la solidarité sociale et lutter contre les
problèmes de santé mentale. L'aménagement paysager et la gestion environnementale
(verdissement de la ville, compostage des déchets organiques, etc.) ont également leur place
parmi les bénéfices sociaux des jardins urbains.

L'organisation des jardins potagers municipaux est presque identique partout. La municipalité
alloue des zones clôturées municipales / communautaires (jardins familiaux urbains), où elle a
enrichi le sol et a fourni l'approvisionnement en eau. Seule l'agriculture biologique est
autorisée alors que, dans la plupart des cas, une partie de la production (10-15%) est allouée à
l’aide alimentaire sociale de la Commune.

Les jardins potagers municipaux qui ont vu le jour depuis 2012 dans de nombreuses communes
du pays sont en pratique une combinaison d'initiatives de terrain des collectivités locales et de
leur appropriation par les autorités locales. Avant l'adaptation de ces activités par les autorités
municipales, il y avait des initiatives sporadiques d'action collaborative avec une position
politique explicite de revendication de l'espace public contre la privatisation et la
commercialisation de l'utilisation des terres. Une sorte de « guerilla gardening » dans le sens où
il s'agit de jardiner dans des lieux publics sans autorisation : occupation illégale des terres et
jardins autogérés dans les terrains publics et communaux vacants du tissu urbain.

Le cas le plus emblématique est celui du « Jardin autogéré d'Hellinikon », situé dans le plus
grand site non bâti de la région du Grand Athènes, l'ancien aéroport d'Elliniko et l'ancienne
base américaine sur le front de mer de Saronikos et a été créé en 2011 dans le cadre du
mouvement civil pour la création d'un Parc Métropolitain à haute densité verte. Il comprenait
2500m2 de légumes, 4ha d'oléiculture (1.500 arbres). Il s'agissait essentiellement d'une
occupation non autorisée de terres publiques, régie par un type de démocratie populaire,
typique pour un groupe d'environ 10 à 50 personnes, utilisant Internet et les réseaux sociaux.

Photo du Jardin Municipal de Maroussi
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KHORA 

La cuisine sociale dans le centre-ville d'Athènes. Ici, une équipe de chefs bénévoles prépare
des centaines de repas chauds et nutritifs 5 jours par semaine, tout en offrant un endroit
sûr et convivial pour s'asseoir avec des amis, du thé et de la Wi-Fi, ainsi qu'un espace pour
des événements culturels.
Le Free Shop, donnant accès à des vêtements et des chaussures, ainsi qu'à des articles de
toilette de base essentiels et à des couvertures grâce à un modèle d'économie circulaire
Le « Centre culturel La Ruche », offrant un espace dédié à l'expression individuelle, au
renforcement communautaire, à la résilience et au soutien psychosocial. Le centre culturel
cherche en particulier à rassembler les femmes et les migrants et demandeurs d'asile
LGBTQIA+. En mettant l'accent sur la durabilité et la réutilisation créative, il a créé un
nouvel espace avec des postes de travail pour la fabrication de bijoux, les arts textiles, le
dessin et la peinture.
L'équipe de soutien à l'asile de Khora (KAST), qui est une équipe d'assistants sociaux et
d'interprètes bénévoles qui visent à combler les lacunes en matière de partage
d'informations et de défense juridique ici à Athènes. Ils organisent régulièrement des
sessions sans rendez-vous où ils apportent des informations et un soutien aux personnes
naviguant dans les systèmes d'asile grecs, ainsi qu'une assistance aux personnes essayant
d'accéder à d'autres services à Athènes, tels que le logement et la santé.

KHORA est un collectif international disposant de membres issus de tous les continents et de
tous les horizons, y compris des réfugiés et des migrants. Ils gèrent un centre communautaire
dans trois bâtiments du centre-ville d'Athènes et fournissent des services à toute personne qui
en a besoin, avec une priorité mise sur les sans-abris, les réfugiés/migrants et les personnes
LGBTQI+, victimes de discrimination. Ils n'acceptent pas de financement, ni même ne
demandent de financement au niveau national ou européen, ils organisent leurs services via la
collectivité, le volontariat et les petits dons. Leurs services communautaires comprennent :

Navarinou Park

Au cœur d'Athènes, dans le quartier d'Exarcheia, se trouve un petit parc, qui peut ne pas
signifier grand-chose pour les visiteurs, mais pour les habitants, il revêt une grande importance.
Ce terrain a été loué comme parking à ciel ouvert jusqu'en 2008. À l'expiration du bail du
parking, l'idée de réaménager le terrain a refait surface, ce qui a attiré l'attention de l'Initiative
des résidents d'Exarcheia, qui travaillait sur la question depuis un an et demi déjà. L'initiative a
informé le quartier et a demandé que le lot soit transformé en un espace vert pour créer des
connexions entre les résidents à la communauté locale. Ainsi en 2009, l'initiative a organisé un
événement où habitants et sympathisants ont été invités à squatter l'espace pour que leur
demande soit satisfaite. En retirant l'asphalte avec des perceuses et des fraiseuses, ils ont
apporté de la terre et ont planté des fleurs et des arbres avant de terminer la journée par une
petite fête. C'est d'ailleurs ainsi qu'est né le parc. Aujourd'hui, le parc Navarinou est une oasis
de verdure au cœur du quartier. Le parc comprend un jardin urbain, où les résidents cultivent de
la nourriture (assurez-vous de venir un dimanche où vous pourrez voir les habitants jardiner
ensemble) et les enfants, les jeunes et les personnes âgées peuvent s'asseoir et profiter de
l'espace. En fonction des besoins, les habitants se réunissent et décident de ce qui doit être fait
dans le parc, (par exemple, le nettoyage et l'arrosage des plantes sont basés sur une rotation
hebdomadaire) 
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Le parc communautaire organise également des événements spontanés, culturels (comme des 
séances nocturnes de cinéma en plein air) et sociaux (comme des cuisines collectives) ainsi que
des événements et des activités éducatives pour les enfants.

Le parc Navarinou est un exemple typique d'initiative communautaire et populaire qui a
façonné le développement urbain grâce à une approche ascendante au cœur d'Athènes. Il a
également attiré l'attention des médias internationaux :« Les initiatives communautaires non
officielles d'Athènes offrent de l'espoir après les échecs du gouvernement », Guardian 2016.

Photo du parc Navarinou à Athènes
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Recettes pour le développement communautaire
basé sur les actifs dans les quartiers

ARTICLE 3

Partner: The Pioneer Group

- 15 

Cet article utilise l'idée d'une recette - non pas comme une liste d'ingrédients et d'instructions
utilisées dans les activités culinaires - mais quelque chose qui s'applique à différentes activités
en utilisant la « recette » comme métaphore. Le point clé est que « … si vous dites que quelque
chose est une recette pour une situation particulière, vous voulez dire qu'elle est susceptible
d'entraîner cette situation » (collinsdctionary.com, définition de 'recette'). Dans ce cas, nous
examinons les ingrédients et les instructions susceptibles de produire des quartiers urbains
bien réalisés en utilisant les principes du développement communautaire basé sur les actifs.

Le point de départ est de définir ce que nous entendons par Développement Communautaire
basé sur les actifs (DCBA). Ensuite, nous avons présenté quatre études de cas où les bonnes
pratiques DCBA ont été appliquées à Birmingham au cours de la dernière décennie. L'objectif
est de produire un livre de recettes de quartier bien réalisés à Birmingham ». Chaque étude de
cas définit la recette (les ingrédients, l'approche et la direction) qui ont donné des résultats
positifs.

Le développement communautaire basé sur les actifs est un outil clé pour les responsables
communautaires - les individus et les agences qui se situent entre les institutions formelles et la
communauté. Il peut jouer un rôle dans la construction d'un pont entre les réseaux sociaux et
les communautés et les institutions pour informer une meilleure prestation de services locaux
ou dans l'élaboration de la conception urbaine. Les « recettes » que nous avons incluses
illustrent le rôle majeur que le DCBA peut jouer dans l'élaboration de meilleurs résultats pour
les communautés.

Définir le développement communautaire basé sur les actifs 

Kretszmann et McKnight Bâtir des communautés de l'intérieur vers l'extérieur : un chemin vers la
recherche et la mobilisation des actifs d'une communauté est considéré comme la pierre angulaire
du développement communautaire basé sur les actifs. Ils se sont opposés aux théoriciens du
développement communautaire qui ont commencé leur pratique à partir de ce qu'ils ont décrit
comme une « impasse axée sur les besoins » et ont plaidé en faveur d'une nouvelle approche
radicale axée sur le « développement basé sur les capacités ». Cette approche construit
l'intervention « sur les capacités, les compétences et les atouts des personnes à faible revenu et
de leurs quartiers ». Ce travail pionnier a influencé la théorie et la pratique du DCBA pendant
plus d'une génération et maintenant la pratique a une portée véritablement mondiale.
Au cœur de la méthode se trouve l'idée que « chaque communauté possède une combinaison
unique d'atouts » qui, si elle est exploitée, peut contribuer à façonner des résultats positifs. La
méthode consiste à « entreprendre une cartographie détaillée de ces actifs en commençant par
un inventaire des dons, des compétences et des capacités des habitants, ménage par ménage,
immeuble par immeuble, îlot par îlot, les cartographes des capacités découvriront un large
éventail souvent surprenant de talents individuels et de compétences productives, dont peu
sont mobilisés à des fins de développement communautaire ».
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Étude de cas 1 : Quartier de Firs et Bromford – Développement communautaire
basé sur les actifs grâce à la construction communautaire intergénérationnelle

The Hub - géré par trois agences Worth Unlimited, une organisation de jeunesse et de
travail communautaire, Open Door Community Foundation, une organisation de
développement communautaire locale et Firs and Bromford Neighbours Together, un
partenariat dirigé par des résidents qui propose un grand programme de régénération
locale)
Un ancien centre communautaire de l'autorité locale maintenant géré par une organisation
communautaire locale 
Un Centre des Entreprises composé de deux entreprises sociales locales. 
Le Centre communautaire St. Wilfred rattaché à deux églises locales et au centre local pour
enfants

Firs et Bromford sont des quartiers construits dans les années 1950 (Firs) et 1960 (Bromford) à
la périphérie Est de Birmingham. Comme beaucoup d'autres « domaines extérieurs » construits
à la même époque, il existe une délimitation claire et seulement deux routes d'accès pour
entrer et sortir du secteur. Lorsque le secteur a été construit, les premiers résidents étaient
presque entièrement d'origine britannique ou irlandaise blanche. Au cours de la dernière
décennie, cela a commencé à changer de façon assez spectaculaire, et maintenant la moitié des
résidents sont d'origine africaine, afro-caribéenne, asiatique et d'Europe de l'Est. Le parc de
logements est une combinaison du conseil municipal de Birmingham, de la location privée et du
propriétaire-occupant. Au cours des 15 dernières années, un nombre croissant d'équipements
communautaires ont commencé à émerger, notamment :

Ceux-ci sont soutenus par une approche centrée sur la communauté par les trois écoles
primaires locales et l'église Hodge Hill juste à côté du quartier, qui abrite le Food Pantry (garde
manger). Le secteur a accédé avec succès à un programme de régénération financé par la
loterie (Big Local) en 2011. Développer la construction d'une communauté intergénérationnelle
fut, dès le début, l’initiative qui a contribué à créer une vision pour un village urbain :

« Nous souhaitons développer notre communauté de créativité et de compassion, où tous se
sentent les bienvenus, tous se sentent connectés, tous sentent qu'ils y appartiennent et tous
sentent qu'ils peuvent s'y épanouir. » 

Le programme s'est fortement concentré sur une approche de régénération sociale dans
laquelle cette vision a sous-tendu des activités et des programmes de soutien pour appuyer les
citoyens, les jeunes et les adultes, pour co-créer le type de communauté dans laquelle ils
voulaient vivre. C'est un processus volontaire et lent d'être aux côtés des personnes, établir des
liens, écouter des histoires, investir dans les passions, connecter les gens, développer des
activités, développer des compétences, découvrir des talents, trouver les atouts des gens. Pour
une communauté souvent considérée comme un lieu de « privation », il s'agissait de «
rechercher un trésor » les atouts, les possibilités chez les personnes et dans les lieux, en
utilisant ce qui était fort pour réparer ce qui n'allait pas. Un grand nombre de rôles innovants
ont travaillé ensemble dans le renforcement des capacités sociales et la création de lieux - des
éducateurs de jeunesse, des médiateurs, un médiateur de terrain et une équipe de médiateurs,
des acteurs du soutien et du développement pour les jeunes et les adultes, des assistants
familiaux, des médiateurs écologiques et des animateurs d’entreprise.



Leurs projets comprenaient un schéma régulier de rues connectées par des coups de porte et
des micro-fêtes de rue, une action sociale et une entreprise pour les jeunes, un garde-manger,
un café JunkFood, un cours de cuisine Saveurs de Hodge Hill, le développement d'espaces verts
et de jardins communaux, des soirées de célébration et de remise de prix. , une troupe de
théâtre communautaire, des associations pour l’emploi et le conseil, un mentorat 1:1, un
programme d'apprentissage communautaire et une série d'événements et de voyages tout au
long de l'année. Nous travaillons avec des partenaires stratégiques et légaux autour de la
construction de maisons, de parcs, de sentiers artistiques et d'un centre du patrimoine. Le tout
avec à leur tête des citoyens soutenus par une équipe de bâtisseurs communautaires.

Résultats

Lieux, groupes et réseaux locaux que s’approprient les membres du quartier et auxquels ils
peuvent contribuer ; des sources de soutien locales et accessibles pour les membres du quartier
en cas de crise ; une culture locale intégrée de connexion, de soutien mutuel, de partage
d'histoires et de création de lieux ; des espaces où les voisins peuvent réfléchir, apprendre et se
développer en tant que participants actifs et résilients dans leur quartier ; les voisins sont plus
connectés les uns aux autres, sont plus en mesure de partager leurs passions, leurs dons et
leurs compétences, sont plus résilients face aux pressions et aux chocs, apprennent de
nouvelles choses qui les aident à s'épanouir au sein de leur communauté et sont plus en mesure
de permettre la participation d'autres.

« Recette » du Firs et Bromford 

Des organisations communautaires de confiance,
intégrées et relationnelles disposant de personnel
agissant en tant qu'animateurs et accompagnateurs qui
sont pour l’abandon du pouvoir centralisé en vue de
permettre aux membres du quartier/citoyens de diriger
Faire avec et par, plutôt que pour et pour
Des relations plutôt que des projets
L'abondance plutôt que les manques
Échangez des cadeaux, des compétences, de la
générosité plutôt que de l'argent
Investissez dans les rassembleurs plutôt que dans les «
responsables de la communauté »
Espaces d'accueil 
Investir dans les passions, les compétences, les dons et
les talents
Faites-le ensemble, sans mettre les gens dans des cases
et des étiquettes
Posez les bonnes questions !

Ingrédients :24 -       

Aller à la vitesse de la confiance
Séquençage ; 1) ce que les gens peuvent faire pour eux-mêmes, 2) ce qu'ils peuvent faire avec de
l'aide/du soutien/des ressources, 3) ce dont ils ont besoin que les autres fassent pour eux
Construire un plan ascendant
Des institutions et des agences au service des citoyens et non l'inverse
Développer « l'esprit », la « fierté » et les « traditions » de la communauté
Petit c'est bien
Nous avons besoin de l’apport de tout le monde et tout le monde est le bienvenu

Direction:
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Étude de cas 2 : Le Centre Stirchley – Patrimoine et démocratie locale

Les bains de Stirchley, anciennement connus sous le nom de bains de Bournville Lane, ont été
construits en 1910 lorsque Stirchley était un petit village. Beaucoup de ses utilisateurs étaient
des employés de la chocolaterie Cadbury à Bournville, à proximité, et le terrain a été offert, à
titre philanthropique, par les frères Cadbury. Conçus dans un style baroque édouardien, les
bains sont devenus un lieu précieux pour la natation et la baignade. Les lavoirs ont fermé à la
fin des années 1960 et la piscine en 1988 en raison de problèmes structurels du bâtiment et
d’une baisse de la fréquentation. Mené par une campagne portée des résidents locaux, English
Heritage a attribué un Grade II en 1998 en reconnaissance de son importance historique. Tout
en conservant son rôle de repère familier à Stirchley, le bâtiment est resté à l'abandon pendant
25 ans et abritait des pigeons et des fougères. En 2012, le conseil municipal a élaboré un plan
pour restaurer le bâtiment et le transformer en un centre communautaire polyvalent, mais sans
sa piscine d'origine (cela a été accepté par les résidents).

De la rénovation physique à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des niveaux élevés
d'implication des résidents. Les résidents locaux ont participé à la coproduction des aspects de
la conception des bâtiments, en travaillant avec les entrepreneurs et dans la planification et la
programmation. Les résidents, les groupes communautaires, les employés du secteur public et
les conseillers ont agi en tant que groupe informel de parties prenantes. Les résidents ont
participé à la désignation du centre communautaire restauré sous le nom de Stirchley Baths
dans le cadre d'un concours communautaire. La création d'un cinéma communautaire, incorporé
dans la construction, fut une autre initiative provenant de la communauté.



Résultats

Aujourd'hui, Stirchley Baths, depuis son ouverture en 2016, plait énormément à la population locale
de part son attrait historique et emblématique et son retour dans la communauté. Il fait partie
d'une renaissance plus large du quartier de Stirchley qui a toujours été le dernier choix pour les
locataires privés et les primo accédants et qui est devenu maintenant un lieu dans lequel les gens
veulent rester et qui dispose d’un milieu social florissant, d’entreprises sociales, incluant la
boulangerie 'Loaf' financée de manière participative, une présence de restaurants du monde en
plein essor et des développements de coopératives d'habitation innovants. Les thermes sont
vraiment un symbole et un point d'ancrage communautaire le long de High Street.

Les objectifs fixés pour le centre ont été dépassés en termes de nombre d'utilisateurs du centre et
de génération de revenus. Plus important encore, les résidents ont exprimé un sentiment
d'appropriation, un sentiment de cohésion communautaire avec les différents groupes qui utilisent
le centre et avec lesquels ils interagissent, un ensemble d'activités communautaires allant du tennis
de table à la danse, des groupes d'histoire et du patrimoine au cinéma communautaire.

Il est également devenu le lieu incontournable de l'unité de fourniture d’aide de quartier du Conseil
Municipal qui soutient les centres communautaires et les initiatives de quartier et les 61 comités
électoraux de quartier - un véritable centre de démocratie locale. 

Un bâtiment non utilisé et délabré avec une probabilité qu'il soit déclaré inapte et démoli. 
Un bâtiment ayant un statut de patrimoine public.
Une communauté qui n'abandonnerait pas et laisserait le bâtiment être démoli.
Une collectivité à travers ses services de développement communautaire et des élus locaux qui ont
pris conscience de la nécessité de se mobiliser et de chercher des pistes pour réhabiliter et remettre
en service le bâtiment.
Des partenaires prêts à engager une valeur sociale dans le projet. 

Répondre aux demandes de la communauté autour du bâtiment.
Permettre, responsabiliser et soutenir la communauté pour diriger le programme de rénovation.
Identifiez une opportunité de financement –   National Lottery Heritage Funding.(Loterie Nationale du
Financement du Patrimoine)
Identifier un financement de contrepartie auprès de l'autorité locale.
Monter un organisme de partenariat communautaire pour définir la vision et superviser la
renaissance. 
Financement d'un coordonnateur du patrimoine.
Rénover et renouveler le bâtiment dans les éléments patrimoniaux et les espaces à usage
communautaire.
Faire en sorte que le bâtiment fonctionne en termes d'utilisation communautaire, de caractéristiques
patrimoniales et de viabilité commerciale. 
Contribuer à la régénération plus large du quartier. 

"Recette" du Centre Stirchley

Ingrédients

Direction

26 -       



- 27 

Étude de cas 3 : Groupe d'action de Stockland Green– Gulley Creatives  

Gulley Creatives a été créé par un groupe de cinq bénévoles vivant dans l'une des nombreuses
ruelles des rues résidentielles de Stockland Green dans le nord-est de Birmingham. Ils font
partie d'un réseau plus large de résidents qui ont pris la responsabilité de leur rue et font tous
partie du Groupe d’Action de Stockland Green. Ils sont actifs depuis fin 2019 et ont passé des
centaines d'heures à nettoyer leurs ruelles.

Ce kilomètre carré de rues et ruelles entrecroisées compte plus de 450 maisons à occupation
multiple avec des chambres individuelles occupées par des résidents qui ont divers besoins de
soutien. Cela a eu un impact important sur la cohésion trouvée dans ce quartier de banlieue et
au cours des cinq dernières années, une série de problèmes sont apparus associés à des
comportements antisociaux, des nuisances environnementales et des problèmes de drogue et
d'alcool à tel point qu'il a figuré dans les médias nationaux comme l'un des pires quartiers du
Royaume-Uni, le Daily Mirror le décrivant ainsi « à l'intérieur de la pire rue de Grande-Bretagne
surnommée le Far West où les familles vivent dans la peur » (Daily Mirror, Elaine McCahill et
Ashley Preece, Janvier 2019).

Résultats

Les Gulley Creatives ont adopté une approche différente de certains des autres nettoyages de
ruelles en introduisant des œuvres d'art surréalistes, ainsi que la culture de légumes et de
houblon (avec l'ambition de produire une bière Gulley Creative). En 12 mois, ils ont transformé
leur ruelle en un lieu de délices – un espace où les résidents peuvent s’épanouir. Ils ont
également joué leur rôle en se s’engageant dans la lutte contre le mal-logement en travaillant
avec les propriétaires et les fournisseurs pour améliorer l'aide au logement et avec les autorités
publiques compétentes en matière d'application et de maintien de l'ordre. Ils ont travaillé
activement avec des partenaires pour obtenir un financement national de 0,5 million de livres
sterling pour des améliorations physiques du quartier, notamment un meilleur éclairage, la
fermeture des ruelles, des améliorations environnementales et un budget d'engagement
communautaire.

Un quartier en déclin avec des besoins sociaux difficiles et une série de problèmes affectant tous les
résidents – criminalité, fléau environnemental et comportement antisocial.
Un quartier avec des habitants qui veulent s’engager dans des améliorations à court terme
(nettoyage et mise en valeur des ruelles) et à plus long terme, notamment les appels d'offres pour
des améliorations.

Détermination résolue des militants/bénévoles de la communauté – assumer leurs responsabilités
malgré l’absence de soutien et d'encouragement des agences de la ville.
Adoptez une approche rue par rue / ruelle par ruelle avec différents bénévoles / activistes
propriétaires. 
Regardez la situation dans son ensemble et soyez ambitieux – en tirant parti des ressources pour des
améliorations physiques. 
Tenir les autorités publiques responsables et exiger des actions.

"Recette" du Gulley Creatives 

Ingrédients

Direction



Étude de cas 4 : Voici Castle Vale : les voix de la communauté façonnent
l’urbanisation du quartier 

En 2017, trois chercheurs récemment diplômés ont été chargés d'entreprendre un dialogue
intensif de six mois avec les communautés composant Castle Vale, un grand lotissement dans le
nord-est de Birmingham avec une population d'environ 10 000 habitants. Ils ont reçu
l’autorisation d’engager un débat public pour engager des discussions et un dialogue avec les
habitants de Castle Vale dans leurs maisons, aux arrêts de bus, dans les lieux de foi, les
associations communautaires et les sociétés. Ils ont été habilités à explorer des questions que
les institutions commanditaires ne voulaient pas considérer et qui pouvaient les mettre mal à
l'aise. Ils n'étaient pas directement encadrés mais agissaient une fois le débat public défini en
collectif et, à la fin du programme, ils ont présenté leurs conclusions qui incluent même les
pires aux membres de la commission.

L'objectif de la recherche était de fournir des éléments à inclure dans un nouveau plan
d’urbanisme pour la cité – dans le but de façonner sa vision, ses objectifs et ses priorités pour
les dix prochaines années. Contrairement à d'autres plans produits précédemment, l'objectif
était de le construire en utilisant les principes du développement communautaire basé sur les
actifs cartographiant les actifs des personnes vivant dans le quartier plutôt que l'approche
basée sur les manques consistant à mesurer différents types de besoins dans le quartier.

Pendant six mois, les chercheurs communautaires ont interagi avec les résidents et la
communauté au sens large et ont recueilli leurs avis en matière de besoins, de problèmes et
relatifs aux aspirations futures de la communauté. Le contenu de ces découvertes a informé la
production de leur rapport : « This is Castle Vale ». Ces opinions apportent leur lot d’idées
malaisantes mais aussi des célébrations. Par conséquent, les questions sensibles et les idées
douteuses faisaient partie du rapport. « This is Castle Vale » offre un aperçu collectif, mais aussi
contradictoire, des expériences et des aspirations des résidents.

L'enquête a débuté avec les chercheurs qui se sont rendus sur place en collectif pour identifier
les espaces où se déroulaient les activités communes et où les individus préféraient se
rassembler, établir des contacts et créer des liens. La méthode principale utilisée était
l'observation du participant, telle que définie par Marshall et Rossman, à travers « la description
systématique d'événements, de comportements… dans le cadre social choisi pour l'étude ». Ce
titre a permis aux chercheurs de se familiariser avec la communauté en arpentant ses routes, en
s'engageant dans ses activités, en écoutant les conversations des gens et en se familiarisant
avec la dynamique de vie du quartier.

Ces données ont ensuite été utilisées pour cartographier les pôles communaux et les « espaces
vides » ; identifier les intermédiaires du quartier pour faciliter l’engagement avec les groupes et
identifier les individus et les groupes en dehors du réseau des activités communautaires. Par la
suite, une approche plus directe a été utilisée pour établir les points de vue des résidents sur un
certain nombre de sujets en utilisant un ensemble de techniques d’entretien. Tout d'abord, des
entretiens au coin de la rue ont été menés avec des rencontres aléatoires, par exemple des
personnes aux arrêts de bus, en promenade, faisant du shopping ou participant à leurs activités
quotidiennes. Deuxièmement, des entretiens ciblés sur des sujets particuliers qui ont découlé 
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Résultats

De manière significative, la recherche a été la principale base de données probantes pour
clarifier l'élaboration d'un plan d’urbanisme à long terme s'éloignant de l'approche d'évaluation
des besoins des plans précédents. La recherche a été utilisée par une levée de fonds du quartier
comme preuve pour soutenir les demandes qui, sur une période de trois ans depuis que la
recherche a été entreprise, ont généré 3 millions de livres sterling sur des projets
communautaires locaux.

Volonté des institutions commanditaires d'adopter une approche différente basée sur les principes
de développement communautaire fondés sur les actifs.
Investissement dans 9 mois de salaires de trois diplômés pour réaliser le travail.

Une autorisation pour les chercheurs pour superviser leur propre travail en tant que collectif et
s'engager ouvertement avec les résidents et les groupes communautaires et de consigner le « bon, le
mauvais et le laid » et de rapporter ces messages aux membres de la commission.
Un engagement à utiliser les résultats dans le but de concevoir le plan d'un peuple et non un plan
produit de manière institutionnelle prétendant être un plan communautaire. 

“Recette“ du Castle Vale

Ingrédients

Direction
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des entretiens au coin de la rue. Troisièmement, des entretiens approfondis avec des personnes
issus des groupes des entretiens ciblés. Les chercheurs ont ensuite rédigé les résultats de leurs
recherches collectives et individuelles et les ont présentés lors d'une conférence avec la
communauté.



Concevoir des lieux pour les personnes

ARTICLE 4

Partner: Cooperativa Operária Portalegrense

Cet article explore les théories et leur application dans la conception d'établissements urbains
autour des besoins des personnes, leur permettant de s'épanouir dans leurs maisons et leurs
quartiers, et qui favorisent l'interaction sociale et permettent à la vie communautaire de se
développer. 

Le design urbain réunit deux disciplines. D'abord l'architecture urbaine avec son accent
particulier mis sur les bâtiments et ensuite l'urbanisme avec son aspect généraliste en matière
de développement urbain dans son ensemble. Le Royal Institute of British Architects (1970),
suppose que le design urbain inclut la distribution des objets physiques et des activités
humaines ainsi que des caractéristiques non visuelles telles que le bruit, l'odeur, le sentiment
d’insécurité et de sécurité, qui contribuent au caractère d’un territoire donné. En résumé, la
conception urbaine s'intéresse au domaine public au sens large, en tenant compte des aspects
sociaux, économiques, démographiques, environnementaux, esthétiques, physiques et
symboliques. (Bahrainy, H. & Bakhtiar, A., 2016) tout en contribuant à un objectif civique global
(Marshall, 2012).

Il explore également six des théories les plus influentes relatives au design urbain, notamment
les principes de l'urbanisme intelligent; Nouvel Urbanisme; Smart Growth; Villages Urbains ;
Design social et design communautaire. Chaque théorie est brièvement résumée et
accompagnée d'études de cas sur la façon dont elles ont été appliquées dans la pratique.

Principes de l'urbanisme intelligent (Benninger, 2002)

Équilibre – entre l'utilisation des ressources et la reconstitution des ressources 
Alignement –   avec le patrimoine, la culture et les valeurs établies des lieux
Adaptatif – systèmes technologiques pour un développement cohérent avec les contextes
locaux
Convivialité et interaction sociale (Convivialité) - réaliser une interaction sociale dans les
espaces publics avec une hiérarchie d'espaces pour soi, la famille, les amitiés, le voisinage, la
communauté et la vie civique
Efficacité – équilibrer l'utilisation des ressources et les résultats 

Les principes de l'Urbanisme Intelligent sont issus des directives d'urbanisme adoptées par les
Congrès internationaux d'architecture moderne et basées sur dix principes développés par
Josep Sert à l'Urban Design Institute de l'Université Harvard. C. Benninger a appliqué ces
principes dans la pratique avec le plan de développement urbain de Thimpu, la nouvelle
capitale du Bhoutan. Ces dix principes comprennent :

1.
2.
3.

4.

5.
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6. Échelle humaine – stimuler le développement urbain axé sur les personnes
7. Opportunités partagées - permettant un accès équitable aux opportunités telles que le
     logement, l'éducation et l'emploi
8. Intégration – connecter un quartier, une zone, une ville en réseau à une région et un pays
9. Mouvement holistique – équilibrer les modes marche, vélo, voiture, train et bus
10. Gouvernance forte – prise de décision locale efficace avec des opportunités de
       participation du public.

Nouvel Urbanisme (Katz, 1994)

Le Nouvel Urbanisme est un mouvement né à la fin des années 1980. L'objectif principal est de
créer des centres-villes qui favorisent la qualité de vie de tous les résidents, mettant fin à la
ségrégation et protégeant l'environnement naturel. Certains principes de cette approche
comprennent la mise en place d'une meilleure connectivité, la possibilité de marcher, une
utilisation mixte au sein des quartiers et des bâtiments (promouvoir la diversité des personnes
en termes d'origine, de culture, d'âge, etc.), des logements mixtes, une utilisation des
transports verts et un impact environnemental minimal sur le confort humain et les espaces
publics et civiques et la promotion de la qualité de vie. (Nouvel urbanisme, 2021)

HOPE IV - Housing for People Everywhere est un projet pertinent dans ce contexte – il s’agit
d’un programme développé au début des années 1990 aux États-Unis pour revitaliser les
logements publics et développer des quartiers comprenant des résidents de différents groupes
économiques et raciaux/ethniques (Bahrainy, H. & Bakhtiar , A., 2016). Le programme de 5
milliards de dollars sur 10 ans était soutenu par un engagement à relever le niveau des normes
de conception, qui traditionnellement dans le développement de logements publics sont
minimisées. Newman, dans une étude interne du gouvernement américain, souligne l'accent
mis sur la création de « modèles de quartier traditionnels essentiels au maintien de
communautés fonctionnelles et durables, (qui) comprenaient des logements donnant sur les
rues… un mélange de types, de processus et de tailles de logements pour attirer un mélange
de personnes, de magasins et de parcs accessibles à pied ».

Village urbain (Groupe de villages urbains, à partir des années 1980)

« Bien que le village soit un modèle archaïque, son lien social fort et son échelle à taille humaine
ont inspiré les architectes à concentrer cet esprit dans les aménagements urbains ». (Michael
Webb, Building Community ; New Apartment Architecture, 2017, p25).

L'Urban Villages Group (en fait un groupe de lobbying) au Royaume-Uni a adopté le terme de «
village urbain » à la fin des années 1980. Le concept du Village Urbain est la création d'un
établissement « assez petit pour créer une communauté mais assez grand pour maintenir une
section transversale raisonnable d'installations » (Din, ES H, Shalaby, A., Farouh, EH & Elariane,
AS, 2013, p.91). Il visait à promouvoir des communautés de vie partagées intergénérationnelles,
des maisons flexibles, l'accès à des installations et services collectifs, des solutions intégrées
durables telles que la collecte de l'eau, les énergies renouvelables, la production alimentaire
locale, le compostage localisé et d'autres options de transport plus vertes accessibles dans ces
communautés (The Urban Projet Village, 2021).



Ingrédients clés d'un village urbain (adapté de Tony Aldous, 1992).

Laumann décrit comment le mouvement s'appuie sur des aspects des modèles de conception
de village antérieurs, notamment le mouvement des parcs, les cités-jardins, la ville pittoresque,
la belle ville et le modernisme. Il plaide pour « … la renaissance d'un quartier local efficace (y
compris) … la réutilisation des formes de construction traditionnelles et de l'espace public à
taille humaine … (où) l'objectif est d'ordonner les quartiers afin qu'ils créent de l'intimité, de la
diversité et de la fonctionnalité, et améliorer la qualité de vie grâce à une conception à l'échelle
humaine.

Étude de cas 1 – Naissance du mouvement des villages urbains : Poundbury, Dorchester

Le mouvement s'est inspiré d'un documentaire puis d'un livre - une vision de la Grande-
Bretagne du prince Charles à la fin des années 1980 dans le but de concevoir avec sensibilité et
imagination afin que les gens puissent vivre dans un environnement plus agréable. Nommant
un architecte urbain, Leon Krier, pour produire un plan directeur pour un village urbain basé sur
des densités supérieures à la norme, le développement a progressé avec une variété de styles
architecturaux sur 400 acres dont 75% inclut le développement urbain et le reste une série
d’espaces verts comprenant des terrains de jeux, des jardins publics et des pâturages. La
conception est guidée par la disposition des bâtiments avec des routes comme moyen de
déplacement. Un tiers des logements sont des logements abordables répartis dans tout le
projet sans aucune différence visuelle par rapport aux logements occupés ou loués par leur
propriétaire. Enfin, l'utilisation mixte est beaucoup plus importante dans le projet, avec des
immeubles de bureaux et d'habitation combinés à des cafés et des magasins.
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Étude de cas 2 – Boréal : Faire un avec la nature

Boréal, situé à la périphérie de Nantes, en France, est dans son ensemble un centre régional
prospère mais comprenant des difficultés sociales et économiques importants dans sa
périphérie et dont le parc immobilier est composé majoritairement de logements sociaux. Entre
2007-2011, un programme national de rénovation urbaine a régénéré le domaine en adoptant
des éléments de la méthodologie du village urbain, bien qu'à une plus petite échelle, plus
proche d'un hameau que d'un village. Démolir la tour existante et la remplacer par 16
logements privés et 23 logements à louer. Les secteurs sont disposés en 11 travées
entrecoupées de lotissements (un pour chaque secteur) et bordés par la forêt. Les toits en
pente de chacune des travées donnent une impression de maison de ville. Une terrasse à deux
niveaux offre un espace de socialisation aux résidents. (Communauté de construction, Nouvelle
architecture d'appartement).

Smart Growth (Porter, 2002)

Le Smart Growth ou croissance intelligente trouve son origine dans les années 1990, mettant au
premier plan les stratégies de développement urbain qui cherchaient à inhiber l'étalement
urbain dans les villes. Les principes clés, qui sous-tendent cette théorie, comprennent une
combinaison d'utilisation des terres, l'utilisation d'une conception de bâtiments compacts,
offrent de nombreuses opportunités et de nombreux choix en matière de logement, une
capacité à parcourir toutes les parties du développement », permettent et renforcent des
communautés, créant un fort sentiment d’appropriation, préservent les espaces ouverts, les
terres agricoles, la beauté naturelle et les zones environnementales majeures ; offrent une
variété de choix de transport; participation communautaire prévisible, juste et rentable à la
prise de décision concernant le développement. (Smart Growth, 2021).

Étude de cas 3 – Smart cities/Villes intelligentes

Les ‘smart cities’ adoptent le développement numérique et basé sur les TIC pour faire
progresser les services et les fonctionnalités de la ville. Dijon en France est l'une des villes
françaises à l'avant-garde adoptant une technologie intelligente basée sur l'éclairage public, la
gestion du trafic et les services wi-fi haut de gamme. Les avantages incluent une réduction
substantielle des coûts et le réinvestissement des dividendes dans les services urbains,
notamment la stimulation d'une économie numérique créant des opportunités et une qualité
de vie meilleure et plus sûre pour les citoyens.

Théorie du design social

Nous avons déjà identifié comment les théories du design et du développement urbains sont
souvent multidimensionnelles allant au-delà de l'organisation physique d'une communauté et de
ses activités. 

Le design social est plus diffus que les autres théories et méthodes de design social, par exemple
si il peut être appliqué à un domaine général du design ou à une pratique de design unique, il
peut être interprété et appliqué de différentes manières. (Veiga et Almendra, 2013). Le design
social trouve son origine dans la révolution industrielle britannique du XVIIIe siècle, avec un
focus sur la conservation de la nature et du patrimoine et le désir d'une société idéale, le tout au
moment où la production industrielle et la fabrication de masse émergeaient (Martins, 2013). Il
est possible de retracer certains principes communs de la période de la révolution industrielle à 



la période contemporaine, notamment le design local / ascendant, le design participatif, la
théorie des champs et la recherche-action de Kurt Lewin aux côtés de la théorie du pouvoir de
Foucault. 

Le design social se concentre sur des objectifs humanistes et applique ses principes pour
s'attaquer à des problèmes de société complexes : sociologiques, écologiques,
environnementaux, politiques et culturels. (Papanek, 2005 ; Simon, 1996 ; Erlhoff & Marshall,
2008 ; Norman, 2010). Malgré la nature contestée d'une définition et d'une application uniques
de la conception sociale, certains principes sont universellement reconnus, en particulier sur la
manière dont il peut apporter des solutions à des problèmes sociaux complexes et
interdépendants tels que la pauvreté, l'inégalité, l'injustice sociale, les disparités des niveaux de
vie, la santé, l'exclusion sociale et le faible niveau d'éducation en donnant la priorité à
l'amélioration de la qualité de vie des personnes. (Margolin et Margolin, 2002 ; Martins, 2013).

Design communautaire 

Le design communautaire est un terme générique qui comprend l'architecture communautaire,
l'architecture sociale, la planification communautaire et le développement communautaire avec
un principe unificateur : l'engagement de la population locale dans le processus de formation
de la zone où elle vit (Planners Network, 2021). Le design communautaire est une branche issue
de l'évolution des théories du design urbain et des préoccupations du design social. Certains
auteurs soutiennent que ce n'est que maintenant que nous voyons des concepteurs qui
travaillent activement, proposent et testent en collaboration avec tous les domaines de
connaissances, acteurs, parties prenantes et bénéficiaires. (Veiga et Almendra, 2013).

Un certain nombre d'éléments doivent permettre et apporter des améliorations à la vie
communautaire. El Din, Shalaby, Farouh & Elariane (2013) identifient cinq dimensions qui sont
liées aux théories concernées du design urbain pour offrir une bonne qualité de vie. Ces
dimensions sont centrées sur l'environnement –   le physique (installations, infrastructures,
utilisation des terres, services ; social – interaction des personnes, citoyenneté et participation
communautaire ; psychologique – sentiments d'identité et d'appartenance ; économique –
activités économiques dans la région et politiques – avoir mis en place des politiques locales qui
soutiennent les décisions prises Enfin, Brown et al. (2009) proposent cinq autres principes qui
rejoignent les cinq dimensions couvertes par les théories de l'urbanisme : le premier principe
est de construire une communauté dans une société de plus en plus diversifiée ; faire
progresser la durabilité à tous les niveaux ; améliorer la santé personnelle ;créer des lieux pour
les personnes. Chacun de ces principes est soutenu par des stratégies potentielles pour les
réaliser.

Principles Strategies

Construire une communauté
dans une société de plus en plus
diversifiée

Créez des lieux qui rassemblent les gens

Soutenir l'équité sociale

Mettre l'accent sur le domaine public

Prendre exemple sur la connexion la plus
forte
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Faire progresser la durabilité à
tous les niveaux

Promouvoir une croissance plus
intelligente

Aborder les fondements économiques,
sociaux et culturels de la durabilité

Élargir les choix individuels

Construire des densités qui prennent en
charge un plus grand choix

Construire des réseaux de transport
interconnectés

Améliorer la santé personnelle
Promouvoir la santé publique

Augmenter la sécurité personnelle

Créer des lieux pour les
personnes

Satisfaire aux besoins des humains

Intégrer l'histoire, la nature et l'innovation

Mettre l'accent sur l'identité

Célébrer l'histoire

Respecter et s’engager pour la nature

Introduire l'innovation

Source: Adapted from Bahrainy H., Bakhtiar A. (2016).

Parallèlement aux différentes dimensions, critères et principes identifiés par différents
théoriciens, le processus de conception communautaire nécessite de comprendre les besoins et
les potentialités locales impliquant toutes les différentes parties prenantes. Ceux-ci incluent les
acteurs des institutions de la ville, notamment les urbanistes, les développeurs, les
concepteurs, les politiciens et les citoyens – les résidents, les futurs résidents, les groupes et
réseaux communautaires. Le principal défi - et l'objectif principal de l'ACRIC - est de savoir
comment nous rassemblons les différents acteurs et facilitons une approche collaborative pour
s'attaquer aux problèmes sous-jacents et créer des établissements urbains durables, offrant
une qualité de vie, stimulant la socialisation, la cohésion et le développement communautaire.



Étude de cas - Festival Guimarães Noc-Noc 

Le Festival Guimarães Noc-Noc est un exemple pratique de « construction d’une communauté
dans une société de plus en plus diversifiée » et de « création de lieux pour les personnes », en
plus de lutter contre la ségrégation, tout en démocratisant l'accès à la culture, au patrimoine et
aux arts créatifs. C'est un festival local portugais organisé par une petite association locale
récompensée par l'EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe. Il est gratuit et introduit
aux arts et à la culture, en utilisant les domiciles privés, les espaces commerciaux et publics et
les monuments du centre-ville. Les participants vivent une expérience complètement
différente en se promenant dans la ville, en réexaminant leur perception de l'espace urbain et
leurs sens tout en augmentant leur sentiment d'appartenance et leur conscience culturelle.

Veiga & Almendra (2013) ont écrit sur l'impact des projets de méthodologie de conception
sociale entrepris à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, le design social a été utilisé pour lutter
contre la précarité socio-économique dans les zones urbaines, dans les pays en développement
comme moyen de canaliser efficacement l'aide et en Europe, pour des projets à « objectif
transformateur » et « pour le bien public ».

En particulier, « … l'utilisation de la pensée conceptuelle (est alignée sur) avec des méthodes
collaboratives et participatives, une approche centrée sur l'humain, des préoccupations en
matière de durabilité et une vision systémique et holistique pour aider les organisations des
secteurs public et privé à créer et à fournir des services et des politiques nouveaux et efficaces.
Répondre aux besoins des citoyens, tout en abordant des problèmes sociaux importants et
complexes, transformer les vies, les entreprises, les communautés et le secteur public pour le
mieux et permettre, autonomiser ou donner les moyens aux individus de participer et
d’exploiter leur potentiel dans la société » (Veiga & Almendra, 2021 ). De plus, nous avons
observé des projets qui promeuvent « le bien public », associés à des changements dans le
secteur public, l'élaboration des politiques et la gouvernance » (Veiga & Almendra, 2021).
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Cet examen de la littérature fournit des sources théoriques et pratiques pertinentes pour les
quatre articles et les bonnes pratiques de ce manuel, en s'appuyant sur les sources référencées
dans chaque essai ainsi que pour les deux boîtes à outils et le programme d'ACRIC. 
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PARTIE 2

ÉTUDES DE CAS DES
BONNES PRATIQUES

Planification et design social 
Solutions en matière de démocratie participative
et de société civile
Modèles de valeur sociale et de génération de
richesse communautaire
Développement durable et innovation verte 

La deuxième partie du manuel présente un certain
nombre de bonnes pratiques à travers quatre
thèmes de la réalisation Change My Neighbourhood.
Ceux-ci complètent et touchent également les
thèmes explorés dans les articles de la partie 1 du
manuel. Les thèmes comprennent :

1.
2.

3.

4.

Les trois premiers thèmes présentent deux bonnes
pratiques et le dernier thème en a quatre,
fournissant dix bonnes pratiques au total.



Thème 1 : Planification et design social 

Le contexte

En 2015, la ville de Dresde a participé à un concours organisé par le ministère fédéral de
l'Éducation et de la Recherche (BMBF) en tant que ville du futur, « Zukunftsstadt ». La devise
de la ville était "Fabriquer l'avenir ensemble". Le concept de Dresde était de soutenir les
citoyens dans le développement et la mise en œuvre de projets holistiques, innovants et
durables. En 2018, la ville de Dresde était l'une des huit villes allemandes à recevoir le prix en
tant que « Zukunftsstadt ».

G3 Planning for Real Zukunftsstadt Dresden / Avril 2021

www.zukunftsstadt-dresden.de 

https://www.zukunftsstadt-dresden.de/wp-
content/uploads/2019/07/190611_StadtDD_Zuk
unftsstadt_Faltblatt_Din_Lang_ENG_Druck.pdf

Introduction

Le processus de participation du public financé par le gouvernement fédéral comportait trois
phases. En ateliers, les citoyens ont d'abord développé une vision commune de l'avenir avec
cinq niveaux d'action qui servent de fil conducteur. Sur cette base, 100 idées de projets ont
été développées avec des citoyens intéressés sous la direction d'un professionnel, qui ont été
développées en 25 concepts de projet lors d'ateliers. Huit projets de ce pool ont finalement
été sélectionnés (six par un jury, deux par vote du public) et seront mis en œuvre d'ici 2021.
Après la fin du programme de financement, la ville a fondé le projet Dresde 2030+ pour
soutenir le développement innovant, créatif et durable de la ville de Dresde à long terme.

Approche méthodologique

Le soutien scientifique au projet a été fourni par l'Institut Leibniz pour le développement
spatial écologique (IÖR). L'institut a conseillé la ville de Dresde dans toutes les phases du
projet – élaboration de la vision, planification et mise en œuvre – et a coordonné le soutien
scientifique, qui comprenait l'analyse et l'évaluation. Le moteur de l'approche de Dresde est
l'implication des citoyens, qui développent et mettent en œuvre eux-mêmes des projets et ne
sont soutenus que par la politique et l'administration municipale dans leurs projets.
Contrairement à la pratique habituelle, les projets ne sont pas développés par les mairies et
les citoyens ne sont impliqués qu'à titre consultatif. Dans un bureau d’étude spécialement
ouvert, les citoyens peuvent apporter des idées, participer à des ateliers, développer des
projets et demander un financement. Les collaborateurs accompagnent la conception du
processus, animent des ateliers thématiques et conseillent sur le financement. L'objectif est
l'établissement à long terme d'une future communauté urbaine.

La première bonne pratique pour ce thème est produite par Coop et décrit un Planning for Real 
Approche Zukunftsstadt à Dresde. 
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begleiten das Prozessdesign, leiten thematische Workshops und beraten bei der Finanzierung.
Ziel ist die langfristige Etablierung einer Zukunftsstadt-Community.

Recommandations/Conseils

Formuler une demande claire pour intéresser les citoyens au sujet et capter leur attention
: si vous aviez un million d'euros pour faire de Dresde une ville du futur durable, que feriez-
vous ?
Présence sur le terrain : 16 ateliers ont été organisés dans toute la ville pour développer
ensemble des idées de projets.
Participation citoyenne cohérente : les citoyens ont été activement impliqués dans toutes
les phases du projet, car ils doivent non seulement développer les idées, mais aussi les
faire progresser
Volonté d'apprendre : comment la participation citoyenne peut-elle mieux fonctionner,
quelles méthodes de participation sont prometteuses, le transfert de connaissances et les
tests (en laboratoire réel) sont au cœur du projet « Zukunftsstadt »
Visualisation : énoncé de mission, idées de projet, approche ont été traités graphiquement
et présentés de manière compréhensible.

La deuxième bonne pratique pour ce thème décrit le déploiement de quartiers à faible trafic à
Birmingham pendant le confinement lors de la pandémie de Covid-19

Introduction

Les quartiers à faible trafic, alias les nouveaux « Places for People » de Birmingham, sont
connus depuis longtemps dans les milieux de la campagne cycliste, souvent sous le titre assez
pompeux de « perméabilité filtrée ». 
Pendant trop longtemps, alors que la possession et l'utilisation de voitures ont explosé, les
volumes de trafic supplémentaires ont été compensés par l'utilisation des rues résidentielles
par les banlieusards, les chauffeurs de fourgonnettes et ceux qui utilisent des GPS pour
trouver les « routes les plus rapides » tentant ainsi d'éviter les embouteillages. Bien que cela
apporte une certaine satisfaction aux conducteurs impatients et leur fasse gagner du temps
ou non, cela signifie que les volumes de circulation pour lesquels ils n'ont pas été conçus
empruntent des rues résidentielles. Combiné à l'effet de rétrécissement de la chaussée du fait
 des nombreuses voitures garées dans les mêmes rues, cela a pour conséquence de créer un
danger réel et observable pour les enfants, les cyclistes et les piétons. Cela produit ainsi des

Les quartiers à faible trafic de Birmingham 



 effets négatifs sur la vie des résidents et les expose au danger de la route et à ses émissions
de fumées. Dans le même temps, les routes principales construites pour accueillir des charges
de trafic élevées disposant de restrictions de stationnement, de feux de circulation, de
passages piétons et de carrefours à voies multiples, bien que bondées et congestionnées aux
heures de pointe, n'ont pas vu leurs temps de parcours fortement augmenter ces dernières
années.
Les Quartiers à faible trafic (QFT) font partie de ce projet. Il s'agit de groupes de rues
résidentielles bordées de routes principales où les véhicules à moteur sont découragés de
circuler ou restreints à l'aide de « filtres modaux », par exemple des bornes, des jardinières en
bois ou des barrières fléchées. Ces mesures sont souvent confondues avec des fermetures de
routes ; cependant, les résidents peuvent toujours conduire dans leur rue, recevoir des
visiteurs, être livrés et sont accessibles par les services d'urgence.
Un QFT ne consiste pas seulement à bloquer l'accès aux routes, il s'agit aussi de fournir des
passages piétons plus sûrs, l'amélioration des carrefours et des pistes cyclables, tout en
utilisant différemment l'espace dans nos rues. Lorsque des filtres modaux sont utilisés, il reste
souvent un peu d'espace supplémentaire autour d'eux pour des améliorations du domaine
public comme des micro parcs, en y installant des bancs et en plantant des arbres.

Les parties prenantes

Conseil municipal 
Lieux pour les personnes
Groupes communautaires

Approche méthodologique

Kings Heath – Les projets pilotes de QFT se trouvent du côté Ouest de Kings Heath High
Street, ainsi que quelques premières mesures de démonstration avec trois filtres modaux
entre Moseley et Kings Heath.
Lozells – Les projets pilotes de QFT se trouvent au Nord et au Sud de Lozells Road,
incluant certains sans points d'entrée et des rues à sens unique. Cela inclura des mesures
de voirie dans les écoles avec notamment les écoles primaires d'Anglesey et de Heathfield.
Castle Vale – Mesures de démonstration anticipées avec deux filtres modaux sur
Yatesbury Avenue et Cosford Crescent.
Bournville – Mesures de démonstration anticipées avec deux filtres modaux sur Oak Tree
Lane et Franklin Road. 

Les quartiers à faible trafic, Places for People, sont mis en œuvre dans cinq quartiers de
Birmingham. :
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https://twitter.com/philbanting/status/1306320482522796033?s=20
https://www.birmingham.gov.uk/info/50250/emergency_transport_plan/2207/pop_up_cycle_routes/2
https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/kings-heath-low-traffic-neighbourhood/details
https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/lozells-low-traffic-neighbourhood/details
https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/castle-vale-places-for-people/details
https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/bournville-places-for-people/details
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Stirchley/Mosley – Mesures d'essai temporaires pour les centres locaux, notamment
l'amélioration des carrefours routiers, la réaffectation de l'espace routier permettant une
distanciation sociale avec un potentiel accru pour le stationnement des vélos afin
d'encourager les déplacements locaux à vélo.

Les résulats montrent que cela a été un succès. Le premier quartier à faible trafic de la mini-
Hollande de Waltham Forest a vu le trafic automobile chuter de plus de moitié à l'intérieur de
la zone résidentielle et de 16 % même en incluant les routes principales. Le trafic automobile a
baissé de plus de 5 % sur la route principale la plus proche du deuxième périmètre.

Recommandation / Conseils

Identifier les quartiers appropriés en matière d'échelle et de taille considérant les
comptages de trafic et de l'évaluation d'impact 
Élaborer des schémas - routes, mesures, signalisation, infrastructures, etc. 
Consulter les résidents, les entreprises locales, les autres parties prenantes et
apporter les ajustements appropriés au programme 
Informer et publier des propositions 
Partie potentiellement pilote du dispositif 
Mettre en œuvre les propositions 
Collaborer avec les résidents, les entreprises et les parties prenantes au cours des six
premiers mois
Intégrez une évaluation continue, y compris les comptages de trafic, la qualité de l'air,
l'impact sur les entreprises, la perception du bien-être, l'interaction sociale et le bien-
être de la communauté, la sécurité. 
Utiliser l'évaluation et les commentaires de l'engagement 

https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/stirchley-local-centre/details
https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/stirchley-local-centre/details
https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/stirchley-local-centre/details
https://covidmeasuresbirmingham.commonplace.is/schemes/proposals/stirchley-local-centre/details


Thème 2 – Finance sociale et création de richesse
communautaire

La première bonne pratique étudie une approche de collecte de fonds communautaire à
Castle Vale, Birmingham.

Le contexte

La proposition de collecte de fonds communautaire a été élaborée en 2016. Obtenir une
subvention pour financer le programme pendant trois ans était de continuer à financer des
projets communautaires pendant au moins trois ans jusqu'en 2021. Investissement social
identifié dans un nouveau plan de quartier. 

Bonne pratique : Élaboration d'une stratégie de
collecte de fonds communautaire locale

Résultats

Le collecteur de fonds a été nommé en avril 2018 et s'est donné pour objectif de lever 1
million de livres sterling sur une période de 3 ans. 

Le programme a pu obtenir plus de 3 millions de livres sterling sur trois ans, triplant l'objectif
initial. Cela a été utilisé pour créer un emploi local de soutien, proposer un ensemble de
services de soutien aux personnes ayant besoin d'une aide financière et élargir la gamme
d'activités informelles fournies par de petits groupes. Il a également permis de préserver
l'avenir de trois bâtiments communautaires ; le Centre communautaire de St Gerard, la
bibliothèque de Castle Vale et la piscine de Castle Vale.

Bien que cela n'ait pas pu être prévu lors du montage du projet, le collecteur a joué un rôle clé
dans la collecte de fonds pour des projets lors de la pandémie en travaillant avec des groupes
locaux pour financer un ensemble de mesures de soutien en cas de crise, notamment la
fourniture de nourriture, de prestation de services de santé mentale et de bien-être ainsi que
des services liés à l’emploi et au conseil.

Les parties prenantes

Équipe des partenariats de Pioneer Group
Castle Vale Third Sector Partnership (le comité directeur supervisant le travail de la
collecte de fonds communautaire).
Partenariat Castle Vale
Partenariat intercommunautaire Hs2

Approche méthodologique

Le projet a établi un comité directeur indépendant pour superviser le travail du collecteur de
fonds communautaire. Cela a été dirigé par Castle Vale Third Sector Partnership (groupe
d'organisations caritatives locales).
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La collecte de fonds a utilisé les priorités établies dans le plan d’urbanisme local. Ce plan avait
été élaboré sur 18 mois sur la base d'une consultation communautaire intensive.

La collecte de fonds a développé une approche stratégique en matière de disponibilité des
fonds infrastructurels dans le cadre du programme High Speed   du gouvernement britannique
pour les communautés du Nord-est de Birmingham. Un groupe intercommunautaire a été mis
en place pour étudier la possibilité de soumettre des offres intercommunautaires plus
importantes. Cela a permis d’apporter un financement supplémentaire de plus de 0,5 million
de livres sterling.

Le collecteur de fonds a contribué à un certain nombre de développements stratégiques,
notamment un nouveau business plan pour la bibliothèque communautaire visant à créer un
centre d'art communautaire, à sauver le centre communautaire de St Gerards de la démolition
pour accueillir une entreprise de meubles délocalisée et à créer un nouveau supermarché
social. 

Le collecteur de fonds travaillant pour la communauté a également été essentiel pour
financer la réponse du secteur local à la crise de Covid, en recueillant plus de 300 000 £ pour
soutenir les mesures d'urgence. Cela comprenait une offre alimentaire complète pour les
personnes dans le besoin et un soutien au bien-être.
Le rôle s'est étendu aux communautés voisines, ce qui a permis à Pioneer Group de mettre un
pied dans ces communautés et lui a offert l’opportunité de mener plus de travail dans ces
domaines. 

Recommandation / Conseils 

Créer un plan communautaire comme feuille de route pour la collecte de fonds
communautaire. En particulier, cela a permis au titulaire du poste de lier les projets à une
justification solide avec la preuve du soutien de la communauté.
Utiliser une approche basée sur les actifs, c'est-à-dire comprendre le potentiel inexploité
de la communauté en termes de ressources humaines et d'espaces physiques. 
Le fait d'avoir nommé un comité directeur a permis de s'assurer que les groupes
n’entraient pas en concurrence pour les mêmes ressources, ce qui avait été un problème
par le passé. 
Coproduire des projets avec des intervenants de première ligne pour leur apporter une
expérience en matière de processus de collecte de fonds. En particulier, cela a permis à
certains employés du projet d’être plus impliqués dans la conduite du montage de
nouveaux projets.
Prioriser les opportunités de financement. Castle Vale a bénéficié du financement Hs2
plus que tout autre quartier de la ville. Nous avons reconnu que nous avions une courte
échéance pour générer des revenus importants grâce à ce fonds.
Co-localiser le collecteur de fonds. Le poste s’appuyait sur quatre organisations
caritatives locales, donnant au titulaire du poste un accès au personnel de première ligne,
lui permettant de nouer de bonnes relations entre les quatre organisations ainsi qu'avec
les groupes de moindre taille qui étaient également basés dans ces bâtiments.
Être ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles pratiques. Le collecteur de fonds
travaillant pour la communauté possédait une grande expérience qu'il a pu partager avec
des groupes locaux. En particulier, la façon dont les vivres ont été distribués aux
personnes dans le besoin, ce processus a connu de nombreuses reconfigurations.
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Le contexte

Il y a eu un intérêt croissant au Royaume-Uni autour du potentiel de génération de richesse
pour la communauté. Les pionniers de de cette approche, CLES, affirment : « Les pratiques de
développement économique traditionnelles et la régénération dirigée par les développeurs
ne parviennent pas à relever les défis économiques de notre temps. La création de richesses
communautaires est une nouvelle approche du développement économique local basée sur
les personnes, qui redirige la richesse vers l'économie locale et place le contrôle et les
avantages entre les mains des populations locales. Cles.org.uk.

... / Pioneer Group 

Introduction

Sept institutions de premier plan se sont engagées à développer une approche de création de
richesse communautaire en 2019, notamment le City Hospital Trust, deux universités, le
conseil municipal, la police et le commissaire au crime et deux associations de logement. Le
Birmingham Anchor Network (BAN) s'engage à « maximiser les avantages qu'ils apportent à
l'économie de Birmingham à la fois individuellement et collectivement. Avec des budgets
combinés de plus de 5 milliards de livres sterling et un effectif de 50 000 personnes, ces
institutions sociales de soutien sont des agents économiques majeurs. En collaborant à des
travaux dans les domaines clés de l'approvisionnement, de l'emploi et de la gestion des actifs,
ils ont le potentiel pour jouer un rôle puissant dans la construction de l'économie de la ville ».
An Anchor Institution Network for Birmingham, CLES, Juillet 2019.

Avec le début de la pandémie de Covid 19 en mars 2020, un certain nombre de pilotages ont
été commandés par BAN. Cette bonne pratique détaille le développement d'une approche
d'ancrage communautaire pour la reprise de l'emploi dans un contexte de licenciements
résultant directement de la pandémie.

Les parties prenantes

Birmingham Anchor Network
The Pionneer Group
University Hospital Trust
Worth Unlimited & Welcome Change – 2 petits organismes de bienfaisance
communautaires
 

Approche méthodologique 

Une organisation sociale de proximité communautaire principale désignée pour diriger un
programme pilote

48 -       

La deuxième bonne pratique de ce thème présente un pilotage réussi d'un programme pour
l’emploi lié à la création de richesses communautaires à Birmingham



Utiliser la portée et les connaissances de l'organisation sociale de proximité
communautaire avec la communauté locale - par le biais de partenariats, de réseaux et de
contacts de service locaux 
Utiliser les partenariats externes dont disposent l'organisation sociale de proximité
communautaire de manière significative l'University Hospital Trust, West Midlands Police
and Crime Commissioner
Créer une passerelle entre la communauté (et ceux de la communauté avaient perdu leur
emploi) et les employeurs locaux. 
Fournir un soutien intensif pour préparer les membres de la communauté qui ont perdu
leur emploi - bien-être, inclusion numérique, mentorat, coaching, conseils et soutien.
Développer une approche reliant directement les membres de la communauté ayant reçu
un soutien intensif avec des opportunités détenues par les employeurs locaux - qu'il
s'agisse d'une formation ou d'une opportunité d'emploi.
Élaborer une stratégie de marque de programme et de marketing sur les médias sociaux. 
Liaison continue avec les employeurs et établissement de relations à long terme 
Événements communautaires (en plein air à ce jour) faisant la promotion du programme –
Place 2 Work 
Le projet pilote a donné 24 résultats en 6 mois – des membres de la communauté qui
avaient perdu leur emploi et qui ont suivi une formation à long terme (12 semaines ou
plus), un apprentissage ou un emploi. 
Le projet pilote a mis au point une méthodologie de parcours d'emploi inclusif qui a réussi
à attirer des fonds pour le déploiement dans trois communautés de 50 000 habitants et
une application potentielle dans toute la ville.

Recommandation / meilleurs conseils !

Utiliser les relations existantes, internes avec les communautés et, externes avec des
partenaires, qui peuvent offrent des emplois
Développer une offre globale d'accompagnement des personnes qui ont perdu leur
emploi 
Remettre les gens au travail rapidement tout en conservant la culture du travail et avant
qu'un emploi à plus long terme ne crée des impacts sociaux et économiques majeurs sur le
ménage touché 
Une fois établi et révisé, chercher à développer le programme grâce à un travail de
partenariat général et à l'accès à des financements externes 
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Thème 3 : Démocratie participative et solutions de la société
civile

La première bonne pratique sous ce thème se penche sur les initiatives municipales
locales favorisant la démocratie participative.

Le contexte

Depuis 2014, la Commune de Valongo a mis en place
un ensemble d'initiatives dans le cadre du projet « Une
communauté plus éclairée, une communauté plus
participative » pour améliorer le sentiment de
confiance et de transparence au sein de la
communauté envers l'administration locale et pour
accroître la participation des citoyens aux processus
décisionnels. Ce projet est né du climat de défiance et
d'incompréhension vis-à-vis du fonctionnement de
l’autorité publique locale et de la manière dont les
maigres ressources publiques étaient et sont
actuellement gérées. Câmara Municipal de Valongo ®
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Introduction

Les initiatives englobées par « Communauté plus informée, communauté plus participative »
sont les suivantes : « Tá Claro - Transparence, responsabilité et communication dans
l'administration publique locale », « La semaine ouverte de la responsabilité », le « Budget
participatif des jeunes de Valongo » et le Budget participatif interne de la municipalité « I
Matter ! »

L'initiative « Tá Claro » consiste en une plateforme en ligne destinée à éclairer la population
sur le fonctionnement de la Municipalité et de ses services.

L'«Open Week of Accountability » comprend la publication en ligne des « Fichiers transparents
» relatifs à la dernière année économique. La municipalité a mis en place un nouveau système
comptable, qui permet de calculer avec précision les coûts associés à chaque activité, comme
par exemple les « événements » et les « travaux publics ».

Après le calcul final, ce coût total est séparé par éléments et téléchargé sur la page Web en
ligne intitulée « combien ça coûte » hébergée sur le site officiel de la mairie pour consultation 

Cooperativa Operária Portalegrense / Avril 2021

Créer et construire de nouvelles solutions de démocratie participative
et de société civile



publique. Ainsi, les citoyens ont également accès à la liste des fournisseurs, aux salaires du
personnel élu et à ceux qui cumulent des fonctions publiques et privées. En plus de cela, la 
municipalité organise des événements publics pour expliquer à la communauté de chaque
paroisse les investissements réalisés et les informer sur les comptes publics.

"Le Budget Participatif des Jeunes de Valongo » s'adresse aux jeunes citoyens âgés de 6 à 35
ans. Il a été conçu pour impliquer les jeunes dans le renforcement de la démocratie,
l'élaboration des politiques et des décisions et, en même temps, pour répondre aux besoins
des jeunes citoyens, puisque selon le conseil municipal, la population devrait commencer à
être éduquée à l'éducation participative dés le plus jeune âge.

Enfin, « le budget participatif de la municipalité interne I Matter ! » est consacré au budget
participatif interne du conseil municipal. Les employés de la municipalité peuvent proposer
des projets pour améliorer l'environnement et les conditions de travail.

Comme stimulus, la municipalité a nommé des citoyens qui comprennent de manière critique
les défis et les efforts de la communauté et sont donc habilités à participer aux processus de
gestion locale « Super Citoyens » :

En 2017, cette commune a été élue la plus transparente de la zone métropolitaine de Porto
par l'association portugaise « Transparency International Portugal ». En 2018, le budget
participatif de la Commune de Valongo a été désigné par l'Observatoire International de la
Démocratie Participative comme bonne pratique en matière de participation citoyenne ; et
récompensé par le Label Européen d'Excellence en Gouvernance (ELoGE) du Conseil de
l'Europe.

Les parties prenantes

Câmara Municipal de Valongo (Conseil Municipal de Valongo);
Instituto de Contabilidade e Administração do Porto (École de comptabilité et de
commerce de Porto)
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Approche méthodologique

Pour la Commune de Valongo, l'engagement des citoyens dans le processus décisionnel et la
transparence est un projet sans fin et continu. Plutôt que d'être un objectif à atteindre en
termes de métriques, c'est une philosophie à appliquer à tous les secteurs du parcours que la
Municipalité trace avec les citoyens.

La première action entreprise a été de développer des activités et des événements qui ont
doté les citoyens de connaissances et de compétences pour promouvoir et maintenir de
manière cohérente une démocratie inclusive, participative et représentative dans ses
différentes portées et dimensions. 

La municipalité a également déployé des efforts pour sensibiliser les habitants sur des sujets
tels que les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la paix et la non-violence. 

Le conseil municipal envisage de sensibiliser les citoyens à l'identité, à l'appartenance et à
l’appropriation, selon la même démarche : rendre l'information accessible à tous pour
approfondir la connaissance de la commune, de l'histoire et du patrimoine.



Recommandations/Astuces

Stimuler la démocratie participative au quotidien, plutôt que d'en faire un objectif ; 
Investir dans les canaux de communication et d'information en ligne, car ils permettent
d'entrer en contact plus efficacement avec les citoyens et de s'assurer qu'ils connaissent
leurs droits et devoirs ;
Équilibrer les approches numériques avec les approches en présentiel ;
Faire en sorte que les citoyens se sentent écoutés et que leurs opinions soient prises en
compte dans les processus et les projets de la municipalité ;
Sensibiliser les citoyens aux technologies, à leur sécurité et à leur utilisation dans un
contexte de e-démocratie. Surtout, à une époque caractérisée par la désinformation
alimentée par de fausses nouvelles et des fuites d'informations personnelles.
Développer, à l'avenir, avec les citoyens à la fois le sentiment d'identité, d'appartenance et
d’appropriation. « Ce n'est qu'en fournissant des informations et en les rendant
accessibles que les gens peuvent connaître leur municipalité, leur histoire et leur
patrimoine. Et ce n'est qu'en se renseignant sur ces aspects que la communauté peut
découvrir, comprendre, respecter et valoriser le territoire dans lequel elle vit. (OIDP, 2018)

La Commune de Valongo met en avant les recommandations suivantes :

La deuxième bonne pratique sous ce thème examine les approches citoyennes pour répondre aux
besoins de la communauté lors de la pandémie de Covid19. 
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Le contexte

La pandémie de Covid-19 a entraîné plusieurs changements sociétaux aux niveaux mondial et
local et a exposé une multitude de besoins et de manques socio-économiques au sein de la
population du Portugal. Il a mis en évidence la fragilité du système de santé public, les
inégalités dans les technologies informatiques et l'accès à Internet - qui sont devenus de plus
en plus importants pour la transition vers le travail à domicile et l'enseignement à domicile - et
une partie importante de la population est devenue plus vulnérable à la pauvreté.

Réponses de la société civile au Covid-19 



Introduction

Plusieurs groupes de citoyens, qui ont pris l'initiative de s'attaquer à ces besoins et inégalités,
ont dirigé une grande vague de solidarité, tout au long de la troisième vague de Covid-19. Il est
nécessaire de mentionner une initiative qui a démarré au niveau local dans la région de
Lisbonne, appelée « Cama Solidária » / lit « de soutien ». Ce mouvement visait à fournir aux
professionnels de santé un lit de repos dans les camionnettes, entre les quarts et pendant les
pauses, aux abords des hôpitaux. Le sentiment de compassion des citoyens envers la pression
subie par les professionnels de la santé (une partie d'entre eux étaient en fait au bord du
burnout professionnel) les a poussés à installer des lits pour qu’ils puissent se reposer. Bientôt,
cette initiative a été étendue au niveau national. Au fil des semaines, ce groupe de citoyens a
commencé à s’attaquer, dans tout le territoire national, à d’autres besoins émergeants
énumérés ci-après et que l’on nomme désormais “Os Solidarios/Ceux qui font preuves de
solidarité) www.ossolidarios.pt). Il s'agit aujourd'hui d'un groupe de coordination, qui à l’origine
n’avait qu’un seul objectif mais qui dispose désormais de plusieurs domaines d'intervention :

« Computador Solidario » / Ordinateur portable « de soutien »
Les citoyens qui possèdent des ordinateurs portables/appareils technologiques les ont mis à
disposition, même s'ils doivent être réparés, pour que les enfants qui n'ont pas accès à ces
appareils puissent suivre des cours en ligne pendant le confinement. Des volontaires sur tout le
territoire les récupèrent, les réparent puis les livrent aux personnes dans le besoin qui se sont
inscrites sur la plateforme. (www.computadorsolidario.pt )

Voz Solidária / Voix « de soutien »
Les citoyens peuvent apporter un peu de réconfort à ceux qui ont besoin d'un mot ou d'une
écoute amicale pendant les confinements, en passant un appel téléphonique.
(www.vozsolidaria.pt )

Netos Solidários / Petits-enfants de soutien
Le Covid-19 a mis à mal les conditions de nombreux établissements de soins et même les
ménages de personnes âgées. Ces personnes âgées ont besoin d'aide pour faire leurs courses,
faire l'épicerie, se déplacer pour se rendre à des rendez-vous médicaux, etc.
(www.netosolidario.pt )

Sangue Solidário / « Sang de soutien »
Cette logique d'engagement citoyen a également conduit à mettre en place une campagne
nationale de don de sang, car les réserves de sang ont beaucoup baissé pendant les
confinements. (www.sanguesolidario.pt)

Tempo Solidário / Temps « de soutien »
L'objectif de cette initiative est de donner du « temps ». Cela signifie contribuer à augmenter
l'espérance de vie, en soutenant les personnes gravement malades, par des dons monétaires,
de moelle osseuse, etc. (https://temposolidario.pt/ )
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Les parties prenantes

Des entreprises internationales, des entreprises nationales et des entreprises locales d'un
éventail diversifié de secteurs et d'associations et de coopératives se sont réunies pour cette
cause. Ceux-ci inclus:
Santander;Cooperativa CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; Missão
Continente; AEAA – Associação Empresas Aluguer de Autocaravanas; WORTEN; EDP; Meu 

http://www.ossolidarios.pt/
http://www.computadorsolidario.pt/
http://www.vozsolidaria.pt/
http://www.netosolidario.pt/
http://www.sanguesolidario.pt/
https://temposolidario.pt/


Approche méthodologique

Cama Solidária/ Lit « de soutien » ;
Computador Solidário / Ordinateur portable « de soutien » ;
Voz Solidária / Voix « de soutien » ;
Netos Solidários / Petits-enfants de soutien ;
Sangue Solidário / « Sang de soutien » ;
Tempo Solidário / Temps « de soutien » ;

Fonctionnement de la théorie de Durkheim de « Solidarité sociale » (Durkheim, 1933), en
utilisant des outils contemporains pour atteindre et engager la société civile, tels que les
réseaux de médias sociaux et les plateformes en ligne.

Tout a commencé avec la ferme volonté de faire face aux besoins et de coopérer vers des
objectifs humanitaires communs auxquels tout le monde pouvait s'identifier d'une manière ou
d'une autre. 

La stratégie derrière toutes les actions et initiatives consistait à mettre en commun les
ressources, les personnes, le temps et la volonté dans une plate-forme d'accès libre et
gratuite. Cela a beaucoup aidé à la promotion des recommandations des projets par le
“bouche à oreille“, des réseaux de médias sociaux et de la couverture médiatique nationale.

Le premier besoin urgent à cibler était de fournir une sorte de soutien aux professionnels de
la santé qui étaient sous pression et au bord du burnout professionnel. Les citoyens qui
possèdent des camionnettes les ont mis à disposition pour qu’elles soient utilisées à proximité
des hôpitaux, pendant le confinement et lors de la vague la plus importante et la plus
meurtrière au Portugal, pour les professionnels qui avaient besoin de se reposer avant de
reprendre le prochain quart de travail.

Après cela, différents besoins urgents ont commencé à émerger et ce groupe de citoyens a
fondé un groupe de coordination « Os Solidários », qui, sous son égide, mènerait plusieurs
initiatives de différentes envergures :
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Super; Fundación Cepsa; Free Now; Noor’ Fatima – uma merenda com carinho; Perrigo; A
Padaria Portuguesa; Mini Preço; APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
das Comunicações; Padaria da Esquina; Standvirtual; Lease Plan; ET; Decathlon; NOS;
Milaneza; Odisseias; Red Bull; Couto, S.A.; Mixpão; DHL; Eat Tasty; Affinity; Bold; Prozis;
Zoomato; Inventa International

Recommandations/Astuces

Les recommandations des fondateurs pour conduire des initiatives similaires sont la volonté
d'aider et de rassembler un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs, notamment
la gentillesse et l'honnêteté.



Le contexte

Castle Vale était autrefois le plus grand lotissement d'après-guerre dans les Midlands, dominé
par des tours et souffrant de niveaux élevés de criminalité et de privation. La régénération de
la zone, par un Housing Action Trust (organisme public non ministériel), à la fin des années
1990 s'est concentrée sur le logement durable et l'amélioration de la qualité de vie des
résidents. Aujourd'hui, Castle Vale s'est beaucoup amélioré et s'efforce toujours d'en faire
plus pour ses résidents.

Zone de conservation de Castle Vale et Community
Environmental Trust dans le cadre de la régénération
durable de Castle Vale

Thème 4: Bâtir la durabilité et l'innovation verte

La première étude de cas de ce thème explore comment l'action communautaire locale et le travail
en partenariat aident à créer une zone de conservation de la nature en apportant des améliorations
écologiques et un apprentissage dans un environnement urbain.
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Introduction

En 2000, dans le cadre de la régénération, le Community Environmental Trust (CET) a été créé
pour protéger l'espace vert urbain et veiller à ce que l'environnement soit pris en compte lors
de la reconstruction du domaine. Le Trust a eu une influence sur le développement de la zone
de conservation Castle Vale, propriété du conseil municipal de Birmingham, du jardin
communautaire de Castle Vale et du parc central, à l'époque le premier nouveau parc de
Birmingham en 50 ans. Tout cela a été développé parallèlement au projet Wagtail, un
itinéraire pédestre qui a permis d'accéder à des espaces verts de qualité pour les résidents.
Depuis lors, CET a grandi aux côtés de la communauté et réalise de nombreux projets
environnementaux pour la cité de Castle Vale, dans le but d’améliorer leur santé et leur bien-
être et leur inculquer le désir de prendre soin de l'environnement.



Les parties prenantes

Conseil municipal de Birmingham 
The Pioneer Group – Castle Vale Community Housing
Compass Support 
Castle Vale Allotments 
Castle Vale Equestrian Centre
The Wildlife Trust for Birmingham and Black Country 
Tame Valley Wetlands

Approche méthodologique

CET vise à inspirer les personnes de plusieurs générations à se reconnecter avec la
nature, pour leur bien-être mais aussi pour augmenter le nombre d'individus dans
notre communauté qui se soucient de l'environnement. Nous croyons en un soutien
holistique et continu pour que les communautés soient durables.

Notre approche est multiple: 
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Écoles de la forêt (ou Forest Schools)– Des responsables d’écoles de la forêt qualifiés
travaillent avec plusieurs écoles à Castle Vale et dans ses environs, offrant une éducation
en plein air et un développement personnel à un grand nombre d'enfants qui disposent
d’un accès limité aux espaces verts ouverts. La possibilité de suivre des cours dans la zone
de conservation, le plus grand espace ouvert de Castle Vale, nous permet de les impliquer
dès le plus jeune âge, ce qui leur profite en tant qu'individus et met en évidence les
avantages d'un espace vert de qualité pour leurs parents et tuteurs.
Bénévolat– Des chefs de projet proposent de faire du volontariat aux membres du public
pour se connecter avec la nature et en apprendre davantage sur la conservation. Au cours
de ces sessions, les individus acquièrent des compétences et des connaissances pour être
capable de réaliser des tâches relatives à la gestion de l'habitat, de comprendre
l'importance et la manière de conduire des enquêtes sur la faune et la flore, d’apprendre à
utiliser les outils en toute sécurité à l'extérieur et comment améliorer la position assise
pour les gens. Une grande partie de nos bénévoles nous contactent par le biais d'un
programme social, offrant des avantages à la fois pour l'environnement et pour les
personnes qui choisissent d'en prendre soin. L'un de nos objectifs est d'améliorer le site
afin qu'il obtienne le statut de Réserve Naturelle Locale et d'établir un groupe d'amis
durable, garantissant la sécurité et la pérennité du site pour les générations futures.
Jardin communautaire– CET a développé un jardin communautaire dans les jardins
familiaux de Castle Vale où des groupes de personnes de tout Castle Vale peuvent
partager un espace pour cultiver de la nourriture et partager leurs compétences. L’apogée
de ce projet se situait dans les collaborations avec plusieurs organisations (Mother
Gardens, Food Forest Brum et Slow Food Birmingham) permettant d’établir une forêt
comestible et un verger communautaire, autrement dit la communauté dispose d'une
source de nourriture gratuite et durable.
Événements et ateliers– Pour accroître notre engagement et proposer différentes
activités adaptées à l'intérêt du public, nous organisons une série d'événements et
d'ateliers, notamment des journées de plantation, des travaux de menuiserie, des
conférences sur la nature et la collecte de déchets. Réalisé avec succès en association avec
Mother Gardens, l’événement « Échange de plantes », lors duquel les groupes locaux et les
individus qui cultivent des denrées et d'autres végétaux peuvent échanger leurs
excédents contre quelque chose de différent, créant ainsi un système de partage durable
et de réduction des déchets.



Recommandation / Conseils

Le Community Environmental Trust fonctionne comme un mouvement de base, par
conséquent, la collaboration avec d'autres organisations locales dont l'éthique s'aligne sur nos
objectifs est essentielle à des projets durables et réussis. 
En collaboration avec des spécialistes de l'environnement du conseil municipal de
Birmingham, du Wildlife Trust for Birmingham et des zones humides de Black Country et de
Tame Valley, nous avons réalisé d'importants projets de conservation au niveau du paysage.
Par exemple, la création des prairies de fleurs sauvages de Castle Vale était un élément clé de
la zone d'amélioration de la nature de Birmingham, transformant des prairies auparavant
pauvres en espèces en un habitat disposant d’une biodiversité considérablement accrue.

Le maintien de bonnes relations de travail avec les organisations au sein de Castle Vale
permet d'accomplir efficacement les tâches. Par exemple, les collaborations avec les services
immobiliers de Pioneer Groups ont signifié que les promenades et les collectes de déchets
sont bien coordonnées et la combinaison des efforts d'équipe a permis d'améliorer les voies
d'accès à la zone de conservation pour le public.
Un autre succès de l'implication des Community Environmental Trusts dans la régénération et
l'utilisation durable de Castle Vale a été notre engagement et notre consultation continus
avec le public et les parties prenantes dans les travaux et projets planifiés, visant toujours à
fournir des services et des espaces qui fonctionnent pour tout le monde dans la communauté.
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La deuxième bonne pratique sous ce thème explore la planification urbaine ambitieuse de
Stockholm pour créer une ville sans énergies fossiles d'ici 2050. 

Le contexte

La capitale suédoise planifie et met en œuvre des politiques impressionnantes dans tous les
secteurs afin d'aller au-delà de la neutralité carbone et ainsi atteindre l'objectif de zéro
émission de CO2 au cours des 25 prochaines années.

Créer de meilleurs lieux en matière de Durabilité et de Développement
Environnemental en Suède

Introduction

La ville de Stockholm avait annoncé son intention de devenir une ville sans énergies fossiles
d'ici 2050. Afin d'atteindre cet objectif à long terme, une feuille de route a été élaborée
parallèlement à un vaste processus de consultation d'un an mené par la ville.



La feuille de route intègre de
nombreux défis modernes auxquels
sont confrontées les villes
européennes, notamment la
production d'énergie, la consommation
d'énergie dans les bâtiments et les
transports, entre autres. La « Feuille de
route finale pour un Stockholm 2050
sans énergies fossiles » a été
officiellement approuvée le 24 mars
2014 par l'Assemblée municipale.

Les parties prenantes

Administration de la santé de
l'environnement
Développement de la ville
Gestion du trafic
Administration de l'urbanisme
Ministère de la navigation
Ministère de l'aviation

58 -       

Approche méthodologique

En 2012, la ville de Stockholm s'est fixé l'objectif de devenir une ville sans énergies fossiles
d'ici 2050. Poussée par un leadership ambitieux et des objectifs réalisables, en 2015, la ville a
repoussé la date cible d'une décennie et prévoit désormais de fonctionner exclusivement en
utilisant les énergies renouvelables, d’ici 2040. Le plan global repose sur une réduction
globale de l'énergie et une augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables. Par
exemple, les normes énergétiques pour les nouveaux bâtiments construits sur des terrains
appartenant à la ville sont de 55 kWh/m2 par rapport aux normes nationales de 80 kWh/m2.
De même, la ville vise à réduire de 50 % la consommation d'énergie dans le secteur du
bâtiment entre 1995 et 2050.

D'ici 2040, le gaz naturel sera entièrement éliminé du réseau énergétique et du système de
chauffage de la ville, remplacé principalement par le biogaz. L'entreprise énergétique qui
fournit le chauffage urbain est particulièrement ambitieuse et a décidé d'éliminer
progressivement les combustibles fossiles d'ici 2030, à partir de 2016, et les énergies
renouvelables pourront alimenter 90 % du système de chauffage urbain de la ville, contre 80
% aujourd'hui. L'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables dans les transports
de 16 % à 100 % d'ici 2040 sera probablement le défi le plus important de la ville, car cela
entraînera le retrait de tous les véhicules à carburant conventionnels des rues de la ville. Pour
atteindre cet objectif, la ville prévoit de doubler la capacité du système de transport en
commun, tout en améliorant les infrastructures piétonnières et cyclables.

En tant que première capitale verte européenne en 2010, Stockholm s'engage à être un
modèle, à inspirer d'autres villes et à diffuser les bonnes pratiques à travers l'Europe et le
reste du monde. Lors de l’année où elle était la capitale verte de l'Europe, Stockholm a
organisé des conférences internationales, des séminaires, des expositions et a démontré son
engagement avec l'ouverture officielle d'un nouveau tramway. 



Recommandation / Conseils 

Stockholm veut être un véritable leader en devenant la plus grande ville à ne plus utiliser de
combustibles fossiles. Au cours des dernières années, elle a dépassé bon nombre de ses
objectifs en matière de changement climatique, prouvant qu'elle possède la volonté politique
et l'expérience technique nécessaires pour atteindre son objectif ambitieux d'un avenir
alimenté par les énergies renouvelables.

La principale raison de ce succès a été l'approche holistique dans la façon dont tous les
dirigeants ont travaillé et ont mis en évidence les avantages environnementaux, économiques
et sanitaires pour les résidents : 

Avantages environnementaux – en retirant toutes les voitures à combustibles fossiles des
rues de la ville d'ici 2040, Stockholm s'attend à une réduction de la pollution de l'air et du
bruit.

Bénéfices économiques – la construction d'une ville sans combustibles fossiles créera des
emplois en matière de production de carburants renouvelables, de véhicules propres, de
technologies de renforcement de l'efficacité énergétique et des infrastructures de transport
public.

Avantages pour la santé– améliorer les conditions de la marche et de la pratique cycliste sera
essentielle pour parvenir à un secteur des transports étant à 100 % sans combustibles fossiles.
Ces activités seront également bénéfiques pour la santé des habitants de Stockholm.
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La troisième bonne pratique examine l'innovation autour des espaces ouverts dans les
environnements urbains en Suède, inspirée par le botaniste Carl Linnaeus. 

Renforcer la Durabilité et l’Innovation environnementale en matière
d’évolution des quartiers disposant d’espaces ouverts et dans le bâti
en Suède

Le contexte

97 % de la Suède est inhabitée ? Les parcs nationaux et réserves naturelles couvrent un
dixième de la superficie du pays.

La préservation de la nature n'est pas un concept nouveau pour le peuple suédois. La
contribution du botaniste Carl Linnaeus à l'écologie était importante pour la science dans les
années 1700



Introduction

Linnæus a créé un nouveau système de catégorisation amélioré et rationalisé pour les
plantes et les animaux. Mais surtout, il a ouvert la voie pour que la nature sauvage de la
Suède ne soit pas pavée. Son travail a montré le lien étroit entre les plantes et les
animaux et leur environnement, ce qui a ouvert la voie à l'écologie moderne.
Le travail de Linnæus a posé les bases de la Suède comme nation consciente de
l’environnement.

Lorsqu'une réserve naturelle est
constituée, les limites sont
délimitées par des poteaux avec une
étoile de neige sur fond bleu. Photo :
Philip Liljenberg /Johnér

Les parties prenantes

De nombreux facteurs contribuent à la nature abondante de la Suède. Le plus important est le
droit d'accès public (Allemansrätten) garanti par la Constitution suédoise, qui permet à chacun
d'accéder à la terre. Ce concept, profondément ancré dans l'esprit de chaque Suédois, crée un
sentiment de gestion collective de la terre.

Pourtant, les droits légaux ne sont que le début du succès de la Suède dans la préservation de
la nature. Les efforts de diverses organisations de base sont cruciaux pour aider les Suédois
dès leur plus jeune âge à apprécier, respecter, apprécier et prendre soin de la nature.

La Société suédoise pour la conservation de la nature, par exemple, a été créée en 1909 avec
seulement un petit groupe de défenseurs de l'environnement. Aujourd'hui, elle compte 190
000 membres qui travaillent dans le but d'influencer le gouvernement, de contrôler les
pollueurs et de sauver la faune et les espèces suédoises.
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Approche méthodologique

Des siècles plus tard, les écologistes, influencés par Linnæus, ont mis en garde contre les
dangers potentiels de l'industrialisation pour la campagne richement rurale et agraire de la
Suède. Leur travail a débouché sur la législation qui a assuré la protection de la terre et la
création des premiers parcs nationaux d'Europe en Suède en 1909.
Aujourd'hui, la Suède compte 30 parcs nationaux et plus de 4 000 réserves naturelles,



 couvrant au total plus d'un dixième de la superficie du pays, soit l'ensemble du Danemark
voisin.
Le statut de parc national est la protection la plus solide que vous puissiez donner à une
nature pour la préserver pour les générations futures. Cependant, la création de réserves
naturelles est le moyen le plus courant de protéger la nature, représentant 84 pour cent de la
zone protégée de la Suède. Chaque réserve naturelle a un objectif spécifique, avec son propre
ensemble de règles et de règlements.

Recommandation / Conseils

Les siècles d'efforts de conservation de la nature de la Suède ont porté leurs fruits. Le statut
de parc national est la protection la plus solide que vous puissiez donner à une nature
précieuse pour la préserver pour les générations futures. Cependant, la création de réserves
naturelles est le moyen le plus courant de protéger la nature, représentant 84 pour cent de la
zone protégée de la Suède. Chaque réserve naturelle a un objectif spécifique, avec son propre
ensemble de règles et de règlements.

Les réserves naturelles sont protégées par la loi suédoise ; Cependant, chaque parc national
est géré par des citoyens locaux et ils ont un intérêt majeur dans la manière dont les parcs
sont gérés.

L'initiative de protéger une zone en Suède vient souvent du conseil d'administration du
comté, mais peut également venir des municipalités, des organisations à but non lucratif, du
public ou des propriétaires fonciers. Le conseil d'administration du comté consulte les
propriétaires fonciers et présente une proposition de décision concernant la réserve naturelle,
qui définit les objectifs, les dispositions et un plan de gestion. C'est un bon exemple où les
réglementations de l'État ont contribué à créer une culture et à travers l'éducation, la plupart
des citoyens sont ancrés dans l'idée et jouent un rôle dans l'entretien des parcs nationaux.
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La quatrième bonne pratique s'appuie sur les pratiques antérieures de ce thème explorant la
création de nouveaux espaces ouverts à l'aide d'espaces industriels redondants.

Le contexte

Depuis les années 1990, le site de l'ancienne gare ferroviaire industrielle la plus importante
d'Europe dans le quartier Plagwitz de Leipzig est désaffectée. Afin de pouvoir maintenir le lieu
ouvert à tous malgré une démographie croissante et une pénurie de logements, le quartier a
été transformé en un espace vert public avec des opportunités d'appropriation, de jeu et
d'exercice. Des jardins civiques, un verger, un terrain de foot ou des zones de graffitis sont
quelques-unes des offres disponibles.

Création d'espaces verts publics à partir de sites inutiles 

Bürgerbahnhof Leipzig
www.buergerbahnhof-plagwitz.de

http://www.zukunftsstadt-dresden.de/
http://www.zukunftsstadt-dresden.de/


Introduction

« Le projet montre comment un processus co-productif peut conduire à un espace public de
qualité, utilisé de manière intensive et offrant des opportunités d'appropriation. Un
équilibre a été trouvé ici entre participation, bonne conception, écologie et conservation de
la nature.

Parties prenantes

La ville de Leipzig et le projet de société civile Bürgerbahnhof Plagwitz ont collaboré pour
trouver des idées d'utilisation du site. La ville a racheté le site au propriétaire et l’a mis à
disposition au public en tant qu'espace vert public. Des discussions publiques sur la refonte et
l'implication active des usagers dans le développement et l'organisation à long terme du parc
ont donné lieu à des premières idées. Il y a de la place pour une aire de jeux pour enfants et
une zone d'essai pour une forêt climatique urbaine, un café et des stations de location de
vélos, ainsi que des jardins communautaires. La fondation "Ecken wecken" a assumé le rôle
d'organisation de soutien et donc les principales tâches d'organisation. Dans le même temps,
la fondation opère la balance des intérêts des usagers, des quartiers et de l'administration
municipale.

15

15 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. O.D. Bundespreis Stadtgrün: Bürgerbahnhof Plagwitz. https://bundespreis-stadtgruen.de/entry/buergerbahnhof-
plagwitz/?show-details=true [28.04.2021]  

Recommandation / Conseils

Coopération grâce à des structures stables et fiables
Volonté de participer à l'élaboration du processus
Unité de médiation entre la ville, les urbanistes, les citoyens et les initiatives pour
une meilleure communication 
Equipe de projet pluridisciplinaires
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https://bundespreis-stadtgruen.de/entry/buergerbahnhof-plagwitz/?show-details=true





