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1. Introduction Audrey Guiral-Naepels, AFD 

Rappels contextuels - l’initiation du dispositif d’accompagnement des pépinières urbaines 

- Dispositif inscrit dans la stratégie « ville durable » de l’AFD 

- Lancement d’une démarche de réflexion et d’expérimentation sur l’évolution de la fabrique 

urbaine en 2018, avec notamment deux projets pilotes (PU de Ouagadougou et de Tunisie) 

- 2020 : un dispositif consolidé (5m€), composé de trois grandes composantes  

 Un programme d’animation du réseau des pépinières urbaines (porté par le groupement 

d’animation : Gret/UrbaMonde/UrbaSEN/Cabanon Vertical) 

 Un guichet de financement de 3,5m€ (1.8 m€ déjà affectés pour les PU de Dakar, Abidjan 

et la deuxième phase de Ouagadougou ; 1.7 m€ à affecter, prospection : Tchad, Vietnam, 

Cameroun)   

 Un volet recherche et évaluation (porté par l’IRD)  

- Souhait de pérennisation du dispositif, notamment via une prochaine programmation en 2022 

pour financer à nouveau le guichet  

2. Tour de table des participants 

Voir annexe 1 - liste des participants (32)  

3. Présentation du programme animation & de son plan d'action – Virginie 

Rachmuhl et Lucie Allex-Billaud, Le Gret 

Pour visionner la présentation proposée par le groupement d’animation  

https://prezi.com/view/g801t6GfABlFDc3VJLxS/    

Rappels et objectifs  

L’objectif principal de ce programme, mis en œuvre sur 4 ans est le développement d’un réseau 

international d'acteurs engagés dans des démarches d’innovation urbaine qui place les habitant.e.s au 

cœur de la fabrique de la ville.  

Le programme porte ainsi 3 objectifs opérationnels  

- Objectif 1. Piloter et coordonner le réseau des pépinières de manière concertée et cohérente   

- Objectif 2. Accompagner la mise en œuvre de 6 à 8 pépinières urbaines  

- Objectif 3. Communiquer et capitaliser autour de la démarche des pépinières urbaines 

Ces objectifs ont été déclinés en 5 résultats attendus, chacun comportant plusieurs activités et sous-

activités.  

Résultat 1A- Mise en place du collectif d’acteurs 

- Secrétariat du programme : gestion / suivi / outils, dont le drive des PU 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AB3bj3rmC5wWUk9PVA, à disposition du réseau 

(espace de stockage et de partage de ressources, documents, outils, méthodologie etc.)   

- Gestion financière 

- Diffusion / garantie des principes de la démarche des PU 

- Coordination du réseau et gouvernance :  en termes de gouvernance, un COPIL dédié aux 

pépinières, un COTECH pour le suivi opérationnel (AFD + groupement) préparé en amont avec 

les pépinières + un groupe des partenaires flexibles pour échanger avec des experts sud/nord 

Résultat 1B- Déploiement des pépinières urbaines 

- Emergence des propositions et sensibilisation de l’AFD et de leurs partenaires publics  

- Appui à l'identification de potentiels nouveaux dispositifs de PU : mise en place d’un système 

de suivi du guichet de demande de financement  

- Accompagnement sur les modalités de sélection des futurs pépiniéristes  

 

https://prezi.com/view/g801t6GfABlFDc3VJLxS/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AB3bj3rmC5wWUk9PVA
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- Appui au montage et au lancement de nouveau projet : exemple de l’atelier d’appui au 

montage de la 2e phase de la PUO en mars 2020 

Résultat 2 – Appui aux membres du réseau (accompagnement des PU et de partenaires portant des projets 

proches des PU)  

- Accompagnement et renforcement des capacités : un formulaire de demande 

d’accompagnement sera retravaillé à la suite de ce COPIL et mis à disposition des PU sur le drive 

pour mieux calibrer les besoins d'activités 

 Des activités d'échange entre pairs (ateliers, échanges méthodologiques, stages, 

résidences, participation à des conférences etc.)  

 Des mission d’expertise  

 Des appuis sur mesure, en fonction des demandes  

- Création et alimentation progressive d’une boite à outils des PU avec organisation 

d’échanges autour de ces outils  

- Plateforme collaborative des pépinières urbaines : disponible d'ici fin 2020, elle sera alimentée 

par un travail d'étudiants de benchmark international et elle répertoriera un certain nombre 

d’outils à disposition des pépinières  

- Mise en place de cycles de formation innovante co-construites et à destination de l’AFD et des 

pépinières  

Résultat 3A- Communication   

- Elaboration et suivi du plan de communication  

- Constitution d’une identité visuelle : recrutement d'un.e graphiste pour le logo du réseau et 

déclinaison en supports de communication (en cours) 

- Publications d’actualités du programme sur différents supports  

- Développement de partenariats médias pour diffuser infos, vidéos  

- Mise en place d’un outil de média citoyen (développé par UrbaSEN) 

Résultat 3B – Capitalisation, en collaboration avec l'IRD  

- Appui à l’élaboration du cadre de capitalisation  

- Organisation d’ateliers régionaux ou thématiques : deux ateliers intermédiaires et un atelier 

final (pouvant prendre la forme d’un festival de l’urbanisme transitoire), le premier atelier pourrait 

être organisé début 2021 à Ouagadougou  

- Appui AFD et aux MOA pour l’intégration pérenne du dispositif de PU dans leurs pratiques  

- Publications et diffusions des enseignements  

- Evaluation externe du dispositif  

Echanges / questions autour du plan d’action  

Alphonse N’guessan, MCLU, Côte d’Ivoire : question sur le fonctionnement du secrétariat technique  

 Le groupement d’animation a été recruté suite à un appel à manifestation d’intérêt de l’AFD  

 Il est composé de 4 structure (Gret, UrbaMonde, UrbaSEN, Cabanon Vertical) et porte le 

secrétariat du réseau (mise en œuvre des activités et coordination du réseau) depuis la France 

(siège du Gret, Cabanon Vertical et UrbaMonde), la Suisse (une partie de l’équipe d’urbaMonde) 

et le Sénégal (une partie de l’équipe du Gret et UrbaSEN) 

 A noter : les membres du groupement d’animation sont également tous membres d’un ou 

plusieurs groupement(s) pépiniériste (Le Gret porte la PU Ouagadougou et le groupement de la 

PU Dakar, Cabanon est membre de la pépinière Abidjan, UrbaMonde et UrbaSEN sont membres 

de la PU Dakar). Cela permet au groupement d’animation d’avoir une vision concrète de la mise 

en œuvre des projets de PU et ainsi de faciliter l’animation du réseau.  
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Fatogoma Sanogo, CSRS, Côte d'Ivoire: question sur la composition des structures des instances de 

gouvernance.  

 Le COPIL du dispositif est composé de l’AFD, du groupement d’animation, de l’IRD et des 

pépinières urbaines – il aura lieu environ une fois par an  

 Le COTECH est composé de l’AFD et du groupement d’animation (il peut également faire appel 

à des personnes ressources en fonction des besoins), et il est préparé en amont avec toutes les 

pépinières afin de faire remonter les questions / attentes quant à la mise en œuvre du programme 

d’animation – il a lieu tous les 6 mois environ, le premier a eu lieu fin juin 2020 

 Le groupe des partenaires est composé des membres du COPIL ainsi que d’autres partenaires (en 

interne à l’AFD mais également des partenaires institutionnels et techniques externes) qui 

peuvent apporter leurs expériences et expertises pour nourrir la démarche des pépinières  

Présentation des actions prioritaires:  

Le secrétariat et la gestion du collectif d’acteurs (R1A)  

- Prochain COTECH fin 2020/début 2021  

- 1er rapport d'état d'avancement en janvier 2021 (à fournir tous les 6 mois)  

- Travail sur le dispositif de suivi-évaluation 

- Mise en place des lettres du réseau: une newsletter du réseau sera rédigée et diffusée 

régulièrement par le secrétariat du programme pour donner des nouvelles de chaque projet et 

du programme d’animation (activités, actualités, événements etc.) – la première sera envoyée à 

l’automne 2020 et le format pourra évoluer en fonction des retours 

Le déploiement des pépinières (R1B)  

- Diffusion d’une note de sensibilisation en interne à l’AFD  

- Organisation, selon le contexte, de missions d’identification au Tchad et.ou Vietnam (missions en 

stand-by pour l’instant)  

L’appui aux pépinières (R2)  

- Proposition d’un catalogue d’activités (en lien avec les retours des pépinières)  

- Développement de lien avec la ville de Johannesburg qui a mis en place un programme 

d'urbanisme transitoire et sollicité le programme d’animation sur l'appui au processus 

d’évaluation de leur dispositif  Le groupement étudie la possibilité d’associer certaines MOA à 

cette réflexion + la forme de l’accompagnement qui sera proposé à la JDA est en cours de 

définition (cycle d’ateliers en visio pour le moment) 

- Travail avec le Campus AFD sur un module de formation autour de l’urbanisme participatif, 

principalement dédiée aux MOA (en associant à ce travail de co-construction les membres du 

réseau intéressés) 

- Première mission d’échanges envisagée à Ouagadougou en février 2021 pour travailler, entre 

autre, sur la capitalisation 

- Lancement en octobre des ateliers étudiant qui réaliseront le défrichage des questions théoriques 

autour de l'urbanisme transitoire et une réflexion sur le vocabulaire ainsi qu’un travail de 

benchmark international. Un atelier de restitution sera proposé au réseau afin de mettre en débat 

leurs premiers travaux 

- En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, une première visite d’étude en France pourrait 

être organisée pour les membres du réseau  

- Lancement d’une première version de la plateforme collaborative des pépinières 

- Lancement en octobre des rendez-vous du réseau : 3 thématiques ont été identifiées pour faire 

l'objet de partage et d’échanges entre les PU  

 La co-conception (27 octobre, organisé par Cabanon Vertical)  

 La posture de facilitation et la participation de tous.tes (23 novembre, organisé par 

UrbaMonde et UrbaSEN) 
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 Les fonds d’appui (15 décembre, organisé par le Gret)  

 La communication   

- Lancement de la prestation d’identité visuelle du réseau (un cahier des charges a été diffusé dans 

les 4 pays de PU pour trouver un graphiste local)  

- Travail sur l’outil des médias citoyens dont l’objectif est de former des jeunes aux métiers de 

l'image, en fournissant un équipement de base pour qu'ils puissent documenter les projets de 

PU. Cet outil pourra être d’abord mis en place à Dakar et diffuser aux autres PU intéressées.  

La capitalisation  

- Travail avec l'IRD sur le cadre de capitalisation  

- Organisation du premier atelier de capitalisation au cours de la mission Ouagadougou début 

2021 

Echanges et questions   

Adem Yahyaoui, Humanité &Inclusion, PU Tunisie : comment adapter / faire évoluer les actions d’une 

PU dans le contexte sanitaire actuel (des outils pour travailler à distance ?)?  

 Certaines PU ont commencé en plein pendant la COVID-19 (Dakar/Abidjan), et réfléchissent à 

l’adaptation des outils  

 Exemple à Dakar, premières activités de diagnostic réalisées en temps de COVID-19 : recherche 

d’outils alternatifs, notamment en utilisant whatsapp ; en travaillant sur des ateliers de 

cartographie en interne pour orienter sur plan les premières activités avant d'étendre ce travail 

aux habitants ; en utilisant les associations sur place comme relais, lorsqu’il n’est pas possible de 

se déplacer. On reste sur des projets de proximité donc il est difficile de mettre en œuvre les 

projets sans présence physique 

 Exemple à Abidjan, premières activités de diagnostic pendant la COVID-19 (enquêtes à distance). 

Possible de discuter de ce sujet le 27 octobre au cours des RDV du réseau autour de la co-

conception 

 La question se pose partout : jusqu’où peut-on aller dans la co-production, à distance ? 

François Laurent, Urbaplan, PU Abidjan – commentaire dans le tchat: "L’une de nos préoccupations 

est que le réseau soit un moyen de nous rendre plus efficaces et de gagner du temps au quotidien… 

plutôt que l’inverse avec des obligations additionnelles et non anticipées".  

 Crainte globalement partagée par les membres du COPIL bien intégrée par le groupement 

d’animation  

 Proposition de prendre en compte cette remarque dans le cadre des activités proposées au 

réseau, faire en sorte que celles-ci ne viennent pas rajouter du travail en plus par rapport aux 

activités opérationnelles, mais qu’elles soient bien un apport pour chaque pépinière afin de 

faciliter son travail au quotidien grâce aux partages d’idées, d’expériences, de méthodes et 

d’outils 

 Enfin, il s’agira, pour chaque pépinière, de bien formuler ses attentes et contraintes afin de prévoir 

un accompagnement au plus près des besoins réels et des possibilités de mobilisation   

 

Noor Mountassir, AFD : il est également important de proposer des activités qui prennent en compte 

l’état d’avancement différencié des pépinières dans le temps et qui répondent à leurs besoins prioritaires 

qui diffèrent, en conséquence  

 Le groupement peut travailler sur un document qui référence l’état d’avancement des pépinières 

afin que chaque PU puisse aller contacter les personnes qui ont travaillé sur des thématiques 

proches des enjeux en cours  



COMPTE-RENDU – PREMIER COPIL DU RESEAU DES PEPINIERES URBAINES DE L’AFD  

 

6/10/2020 6 

 

 Par ailleurs, le groupement proposera un agenda d’activités et chacun pourra choisir de s’inscrire 

ou non, en fonction de l’intérêt de l’activité pour chaque projet de PU (sorte de « menu à la 

carte ») 

4. Présentation du volet recherche et évaluation -Armelle Choplin, IRD et Raphaël 

Besson, Villes et innovations  

Objectifs et grands principes (Armelle Choplin) 

Voir la présentation IRD en annexe 2.  

L’IRD et Raphaël Besson, chercheur et directeur de Villes et Innovations, travailleront, dans le cadre de ce 

dispositif d’accompagnement des pépinières afin d’apporter un regard externe et complémentaire 

autour de cette démarche. Ils faciliteront également des échanges Nord/Sud sur l'urbanisme transitoire, 

l’innovation urbaine etc. Le volet recherche et évaluation permettra en effet d'investiguer un nouveau 

champ de recherche avec, en fond, l’enjeu de produire de la donnée sur cette nouvelle thématique de 

l’urbanisme participatif et transitoire.  

L'IRD est présent dans les pays d'intervention des pépinières urbaines (en cours ou en prospection). 10 

chercheurs sont mobilisés sur le projet, experts de ces territoires ainsi que des thématiques liées à la 

fabrique urbaine. L’IRD a également la possibilité de mettre à profit du dispositif des réseaux de 

chercheurs locaux. Enfin, l’IRD dispose d’une forte expertise en recherche-action.  

 Présentation des 3 composantes du volet recherche et évaluation  

- Appui à l’évaluation des dispositifs de Pépinières urbaines 

- Mapping prospectif et référencement des initiatives similaires (benchmark international) et appui 

à l’identification de nouvelles pépinières urbaines (pistes : Cameroun, Tchad, Vietnam) 

- Recherche sectorielle sur la notion d’urbanisme transitoire / participatif dans les pays 

d’intervention de l’AFD 

 Raphael Besson et Armelle Choplin, en charge de ce volet recherche et évaluation, 

mobiliseront également des étudiants dans le cadre d’ateliers afin de faire un travail de 

benchmark et d’analyse complémentaire de celui proposé dans le cadre du programme 

d’animation (atelier des étudiants de l’EUP, dispensé par Virginie Rachmuhl). L’enjeu est 

de créer du savoir transdisciplinaire et Nord-Sud et de capitaliser.   

 Pour le lancement de ce volet, l’IRD souhaite mieux connaître le travail des PU, et ce qui est prévu en 

amont par chaque projet en termes de suivi-évaluation et de capitalisation. Le volet recherche et 

évaluation a vocation à venir en appui aux pépinières.  

 Ce COPIL est l'occasion d'une première prise de contacts avec les pépiniéristes à 

poursuivre dans le futur.   

 Le dispositif de suivi-évaluation (Raphaël Besson)  

Voir la présentation de Raphaël Besson en annexe 3.  

L’enjeu du dispositif est d'objectiver les externalités positives et négatives des projets de PU (ex : 

"encapacitation" citoyenne ; dynamiques d'apprentissage ; stimulation de processus de coopération ; 

résilience des quartiers ; etc.) et discuter de la valeur de ces externalités y compris monétaire. 

L’hypothèse de départ est que les impacts majeurs de ces projets se traduisent par des externalités, qu’il 

faut appréhender. Pour cela, il s’agira de déployer, avec les PU, des dispositifs d'évaluation comportant 4 

protocoles différents :  

- L’évaluation externe telle que prévue dans la proposition des pépiniéristes  

- L'auto-évaluation (sujet déjà travaillé à Ouagadougou et en Tunisie) : permettre de construire des 

indicateurs qui font sens pour les acteurs  
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- Les citoyens évaluateurs : mobiliser les usager.e.s et habitant.e.s  (observations libres de parcours 

usager.e.s ; formations aux techniques d'enquêtes etc.); 

- La mise en place d’un outil collaboratif (possibilité de le loger sur la plateforme des PU) : visualiser 

et partager la matière recueillie 

 Calendrier et prochaines étapes  

- Novembre / décembre 2020 : organisation d'ateliers de formation au niveau local  

 Suppose la co-construction avec les participants et les parties prenantes des indicateurs, 

l’identification et la formation des participant.e.s, la mise en place d’une grille 

d'évaluation, des outils etc. 

  Idéalement, Raphael se déplacerait sur les différents terrains pour mettre en route la 

démarche   

- En 2021/2022 : ateliers de capitalisation intermédiaire (en présentiel ou à distance) 

- En 2023 : atelier final de capitalisation des résultats finaux  

Questions et échanges  

Ndeye Diop Diaw Gueye, CETUD, PU Dakar : quelle articulation avec l'évaluation prévue du projet du 

Bus Rapid Transit (BRT), projet urbain qu’accompagne la PU Dakar ? Il est notamment prévu une 

évaluation à la fin du projet BRT et une autre 10 ans après la fin du projet.  

 Intéressant de lier le dispositif d’évaluation de la PU Dakar à celui du BRT, les ateliers de co-

construction du dispositif seront organisés avec la MOA afin de garantir une complémentarité et 

des synergies 

 L’IRD est preneur de documentation sur les 4 terrains de PU en termes d’évaluation et.ou 

capitalisation afin de travailler sur des protocoles en adéquation avec ce qui se fait déjà  

Tour de table / retours de chaque pépinière urbaine  

PU Abidjan  

- Alphonse N'Guessan, MCLU:  

 le MCLU est pleinement impliqué dans le programme et sera heureux de partager des 

expériences, et de prendre de la distance sur le projet grâce aux échanges avec les autres 

PU 

 Intérêt marqué pour les outils de co-conception avec les habitants 

- Fatogoma Sanogo, CSRS : souhait d’avoir plus d’éléments méthodologiques, demande d’appui 

de la part du Gret et de l’IRD 

 Lise Piqueras, Urbaplan :  

 Point d'attention au démarrage sur la surcharge de travail, souhait d’échanges bilatéraux 

avec l'équipe d'animation notamment sur les difficultés rencontrées par les PU 

  Point d’attention sur le contexte particulier de la PU Abidjan : territoires d’intervention 

(fonciers) de la PU pas identifiés au démarrage, ce qui implique une charge de travail très 

importante pour l’équipe  

 Importance du réseau pour que tout le monde puisse avoir une vision de l’avancement 

des autres projets ainsi que pour faire remonter les besoins et difficultés de chaque projet  

 PU Dakar  

- Pauline Leporcq, représentante du groupement Pépiniériste, UrbaMonde:  

 Intéressant qu'une démarche d'évaluation participative se mette en place mais 

d'attention à la charge de travail (notamment dans ce contexte COVID qui implique plus 

de travail)  travailler avec les équipes de chercheurs localement  
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 Le programme d’animation doit interroger les manières de travailler / collaborer 

ensemble et pouvoir faciliter les échanges (notamment en mettant en lien les différents 

acteurs du réseau)  

- Ndeye Diop Diaw Gueye, CETUD :  

 Intérêt réaffirmé pour le dispositif et disponibilité pour accompagner la mise en œuvre 

et prendre part aux échanges. 

  Volonté de réfléchir à la pérennisation et l’essaimage de la démarche pépinière pour 

d'autres stations / gares du BRT et du TER  

PU Tunisie   

- Adem Yahyaoui, HI :  

 Garder en tête que les pépinières en sont à des états d’avancement différents  

 Il pourrait être intéressant de prévoir une présentation de chacun des projets (ce qui a 

été fait et ce qu'il reste à faire) afin d’identifier les sujets pertinents sur lesquels chaque 

membre du réseau peut être mobilisé en fonction également de leurs compétences   

 Intérêt pour être mis en lien avec l’IRD au sujet du suivi-évaluation  

- Salima Mechkene, Labess :  

 Rappel de la nécessité de s’adapter au contexte COVID 

 Fort intérêt de la PU Tunisie de partager ses expériences au sein du réseau et il pourrait 

pour cela être intéressant d’avoir une sorte de travail de capitalisation / retours des 

expériences en cours pour savoir où en est chaque projet, ce qui a été fait, comment etc.  

PU Ouagadougou 

- Hervé Koné, GRET :  

 Partage des remarques précédemment établies, notamment autour du point d’attention 

sur la participation des pépinières au réseau  

 Souhait de se mettre en contact rapidement avec l’IRD pour travailler sur l’articulation 

autour de l’évaluation  

- Elie Sawadogo, MOA:  Rappel également du point d’attention lié à la multiplicité des 

sollicitations et aux contraintes engendrées pour les PU 

5. Synthèse & clôture   

Le dispositif d’animation des pépinières urbaines tiendra compte des différents éléments discutés ce jour, 

avec en premier lieu l’idée de travailler sur un dispositif qui appuie le travail quotidien des pépinières 

urbaines sans l’alourdir.  

Le réseau est au service de ses acteurs (MOA et pépiniéristes) : il s’agira donc également de tenir compte 

des besoins et attentes de chaque terrain, en proposant le plus possible du sur-mesure pour chacune des 

pépinières.  

 

6. Liste des annexes  

Annexe 1. Liste des participants du COPIL  

Annexe 2. Présentation IRD  

Annexe 3 – Présentation de Raphaël Besson 


