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Les RDV du réseau !

“L’art et la rue” 
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4 mai 2021 – 9h30 UTC



Contexte

Le réseau des 
pépinières 
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Le réseau des pépinières urbaines 

Objectif

Améliorer la qualité des projets urbains
en accompagnant l’évolution des
pratiques et de la vision du processus
de fabrique de la ville, en plaçant les
habitants au coeur et en promouvant
des outils et méthodes innovantes

3 missions opérationnelles 

1. Développer et coordonner le réseau 

2. Appuyer la mise en œuvre des projets 

3. Communiquer et capitaliser

Mission d’échange entre les pépinières 
urbaines d’Abidjan et Ouagadougou 
Abidjan, avril 2021



Le portage du réseau 

4 années (2020-2024) 

1.44 M€, financé en partie par l’AFD 

6 à 8 pépinières accompagnées

Un groupement pour le pilotage du 
réseau 

Une plateforme collaborative 
dédiée aux PU et au réseau !

https://pepinieres-urbaines.org/fr/


Les RDV du réseau 

2020 – Des RDV d’échange entre 
pépinières 

• Juillet – les diagnostics participatifs

• Octobre – La co-conception 

• Novembre – La participation de tous.tes

• Décembre – Les fonds d’appui et 
appels à initiatives citoyennes

2021 – Des RDV thématiques, ouverts 
aux partenaires du réseau … 
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Accéder aux ressources 
(enregistrement et CR des 

RDV)

Sur la plateforme  

Sur le Google drive du 
réseau 

https://pepinieres-urbaines.org/fr/ressources/les-rdv-du-r%C3%A9seau/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CoLKek0DQ6RIRAd6lHUJkoc4XHQc7YNs


Le RDV du jour

« L’art et la rue »
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Les intervenants 

Jan Goossens, directeur artistique

L’art’rue

Une association qui investit l’espace 
public de la Médina de Tunis et 
œuvre en faveur de l’accès à la 
culture et de la démocratisation des 
arts à travers la rencontre et l'action 
collective
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Présentation vidéo

https://www.facebook.com/LArtRueTunisie
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-okJ5FBtMSA5-yLnjVnGR3Sws7jXZKUy


Les intervenants 

Hicham Bouzid, Directeur artistique

Think Tanger – Ateliers Kissaria

Think Tanger, une plateforme 
culturelle visant à mettre en lumière 
les transformations urbaines de 
Tanger à partir du design, l'art 
visuelle et la recherche 
participative

L'Atelier Kissaria, un lieu dédié à la 
création artistique à Tanger
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Présentation vidéo

https://www.think-tanger.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Y0mD1VMHo64&t=5s


L’art’rue – Atelier ville rêvée
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L’art’rue – In Between
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L’art’rue - iiMedine
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Think Tanger 
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Think Tanger 
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Think Tanger 
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Think Tanger 
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Think Tanger 
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ECHANGES 
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Echange & débat  

Des questions ? Des idées ? 

Des expériences, des retours à partager ? 

Des inspirations pour les pépinières ? 

A VOS MICROS, A VOS CLAVIERS  !
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Groupe de recherche et d’étude

technologique (Gret)

Virginie Rachmuhl : rachmuhl@gret.org

Lucie Allex-Billaud : allex-billaud@gret.org

Abdoulaye Fall : fall_a.senegal@gret.org

Cabanon Vertical 

Olivier Bedu: cabanon.vertical@gmail.com

UrbaSEN

Pape Ameth Keita : keita@urbasen.org

Contacts 

Groupement d’animation

Financé par

URBAMONDE

Béa Varnai : bea.Varnai@urbamonde.org

Eloïse Pelaud : Eloise.Pelaud@urbamonde.org
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


