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Qu’est-ce que l’urbanisme tactique, temporaire, transitoire, 
éphémère ?















Quels sont les acteurs de l’urbanisme transitoire ?





Autobarrios San Cristóbal (Basurama). Habitants du quartier San Cristóbal à Madrid requalifiant un espace sous un pont





Comment s’articule l’urbanisme transitoire avec la fabrique 
urbaine “classique” ?

 
En quoi l’urbanisme transitoire renouvelle-t-il les concepts de 

l’urbanisme participatif ? 



Pépinière urbaine de Ouagadougou  
Une meilleure participation des populations
@GRET



Pépinière 
urbaine de 
Ouagadougou  
La redevabilité 
envers les 
populations
@GRET



Ville de Salon 
de Provence - 
L’Archipel
@Cabanon Vertical



Ville de Salon de 
Provence - 
L’Archipel
@Cabanon Vertical



Ville de 
Salon de 
Provence - 
L’Archipel
@AIx-Marseille



Quels sont les impacts observés, pour les usagers, pour les 
municipalités et les opérateurs ?  



Pépinière urbaine de 
Ouagadougou  
Cohésion sociale à 
travers le dialogue
@GRET



Pépinière urbaine de Ouagadougou  
Intensification des usages 
@GRET



Ville de Salon 
de Provence - 
L’Archipel
@Cabanon Vertical



Ville de Salon de Provence 

Ville de Salon de 
Provence - L’Archipel
@Cabanon Vertical



Quels sont les outils de l’urbanisme tactique, temporaire, 
transitoire, éphémère ?





   

Comment les opérateurs urbains se saisissent du concept et 
de la démarche ? Quelles sont les postures adoptées par les 

différentes parties prenantes? 



Comment intégrer la gestion urbaine ?



Pépinière 
urbaine de 
Ouagadougou  
Les comités de 
gestion
@GRET



Pépinière 
urbaine de 
Ouagadougou  
L’articulation des 
parties prenantes
@GRET



Comment faire politiques publiques à partir des expériences 
d’urbanisme transitoire  ?

-  Le cas des laboratoires citoyens madrilènes -









Merci  
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L'ingénierie et les externalité de l’urbanisme tactique, 
temporaire, transitoire, éphémère





Fonction d’intermédiation des Tiers acteurs 







Urbanisme fonctionnaliste VS urbanisme tactique 



Urbanisme fonctionnaliste vs urbanisme tactique et transitoire ?

















Définitions

L’urbanisme tactique désigne « un urbanisme citoyen, participatif et éphémère, porté par 
des habitants, des communautés et/ou des militants et qui mobilise souvent les ressorts de 
l’art et de l’évènementiel. Il vise une transformation de la ville, pour la rendre plus conviviale 
et accueillante et encourage un questionnement sur les usages de cette ville. Trois critères 
permettent de le caractériser : sa petite échelle, son coût réduit et sa réalisation à court 
terme » (wikipedia ;  Douay, 2016)

L’urbanisme temporaire « définit l’organisation et l’aménagement des espaces, publics ou 
privés, ouverts ou bâtis, occupés ou inoccupés, afin d’en stimuler les usages, d’y amplifier 
les échanges et d’y générer des pratiques à court terme dans une perspective de 
valorisation symbolique, de (ré) investissement social et avec comme horizon une 
transformation spatiale à long terme » (Pradel, 2010)



L’urbanisme transitoire définit « l’occupation temporaire de locaux vacants 
ou d’espaces ouverts, publics ou privés, aménagés ou en friche, par des 
équipements, des structures, des aménagements légers et labiles, supportant 
des activités économiques, de loisirs, culturelles et sociales et de plus en plus 
d’hébergement » (Pradel, 2019)

L’urbanisme éphémère « possède une dimension plus événementielle, voire 
festive, de l’occupation de l’espace. Il transforme, renverse voire subvertit 
temporairement les logiques d’usage des bâtiments et des espaces publics 
ou privés dans une dynamique de réversibilité fonctionnelle » (Ibid)

Définitions


