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Résumé du rapport  
 
 
 
Ce travail de recherche en partenariat avec le GRET, UrbaSen, Cabanon Vertical et             
UrbaMonde, consiste à réaliser une analyse critique des concepts d’urbanisme temporaire,           
transitionnel, tactique, etc.  
 
De cette pluralité d’interventions urbaines aux fortes similitudes, est apparue le terme            
“co-urbanismes”, regroupant tous ces concepts. Ce dernier possède ses propres cadres           
d’intervention prônant le droit à la ville.  
 
De fait, les projets de co-urbanismes représentent une alternative à la fabrique urbaine             
traditionnelle, souvent contraignante et à la temporalité lente, par des interventions urbaines            
rapides et inclusives.  
 
Enfin, le caractère flexible de ces projets leur permet de s’inscrire dans une pluralité de               
contextes, tant dans les Nords que dans les Suds. En l'occurrence, ce travail de recherche               
s’intéresse à leur expression dans des contextes Suds à partir d’une analyse de projets de               
co-urbanismes en Amérique latine, en Afrique et en Asie.  
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1. La commande  
 

Nous sommes une équipe    
pluridisciplinaire de neuf étudiant.e.s en Master      
2 « Urbanisme & Expertise internationale dans       
les villes des Suds », de la promotion 2020 -          
2021. Nos diverses formations, origines et      
expériences à l’étranger sont autant de      
ressources qui nous permettent de répondre au       
mieux à cette commande (cf. annexe 1 :        
présentation détaillée de l’équipe). 

 
La commande s’intitule : « Analyse de       
l’urbanisme transitoire/tactique et alimentation    
d’une plateforme collaborative en opendata     
grâce à un travail de benchmark international » .  
 
Cette commande s'inscrit dans la stratégie «       
Villes durables » de l'Agence Française de       
Développement (AFD).1 Afin de soutenir des      
initiatives urbaines innovantes dans les villes      
des Suds, l’AFD expérimente la “Pépinière      
urbaine”. Il s’agit d’un dispositif participatif      
permettant de « faire émerger et d’appuyer des        
micro-projets temporaires ou transitoires, de     
faible montant, portés par les habitants et       
rapidement mis en œuvre, sur les sites de projets urbains financés en parallèle par l’AFD » 2.                
Concrètement, deux projets pilotes ont été lancés en 2018 en Tunisie et à Ouagadougou. Les               
résultats ayant été prometteurs, deux autres pépinières urbaines ont été lancées en 2020 à              
Abidjan et à Dakar.  
 
Actuellement, quatre projets sont donc en cours d’exécution, à des stades de développement             
différents :  

- La Pépinière urbaine de Tunisie (ou Ness el Houma) est portée par Humanité et              
Inclusion, en partenariat avec les bureaux d’étude tunisiens Lab’ess et Kandeel. Elle            
accompagne des porteurs de micro-projets urbains dans une quinzaine de quartiers en            
cours de transformation dans le cadre des Programmes nationaux de réhabilitation et            
d'Intégration des Quartiers d'Habitat précaires (PRIQH 1 & 2). A titre d’exemples, voici             
quelques micro-projets ayant été réalisés jusqu’ici : création d’un vestiaire, d’un théâtre à             
ciel ouvert, d’un fablab ou le réaménagement d’un jardin municipal, etc. De plus, le choix               
des deux zones d’intervention actuelles (le Grand Tunis et Gabès) résulte d’un            
diagnostic territorial participatif.  
 

1 Cette stratégie vise à mobiliser, sur ses territoires d’intervention, de larges coalitions d'acteurs (citoyens, 
acteurs économiques locaux et institutions) dans une démarche de co-construction de la fabrique 
urbaine. 
2 Définition de l’AFD. 

8 



 

- La Pépinière urbaine de Ouagadougou (Burkina Faso) intervient en amont des           
travaux d’aménagements et de construction d’équipements sportifs, culturels et         
d’espaces publics de la phase 2 du Projet de développement durable de Ouagadougou             
(PDDO 2), dans les centralités de Tampouy et du Grand Est. Le projet suit une               
démarche partenariale et de concertation ambitieuse afin non seulement d’assurer de la            
pertinence des équipements qui seront réalisés, mais aussi de réaliser des actions            
rapides pour animer les sites et engager une dynamique positive en amont de la              
réalisation des équipements. Par exemple, la première étape de 18 mois a vu             
l’installation de petit mobilier urbain et la délimitation des terrains de sport (modules de              
signalisation préfabriqués pour modifier la circulation aux alentours). 
 

- La Pépinière urbaine d’Abidjan (Côte d’Ivoire), a été lancée en amont de la mise en               
œuvre du « Projet d'Amélioration des Quartiers Restructurés d’Abidjan (PAQRA) »,           
porté par le ministère de la Construction et de l’urbanisme pour corriger le niveau des               
services urbains essentiels et les services socio-éducatifs dans les communes de           
Yopougon, Koumassi et Abobo. Cette pépinière vise donc à préparer l’environnement           
urbain des quartiers ciblés.  
 

- La Pépinière de Dakar (Sénégal) fera émerger des aménagements transitoires pensés           
et conçus par les usagers tout au long des lignes des transports urbains en cours de                
réalisation (BRT et TER). Cette démarche sert à expérimenter et l’accompagnement de            
la formulation des besoins, les aménagements et les activités d’animation autour des            
sites choisis - des haltes et arrêts de la banlieue de Dakar - auront pour objectif                
d’améliorer la qualité et l'appropriation des futurs équipements de transport urbain           
collectif par les usagers et les habitant.es.» 

C’est donc dans ce contexte que le groupement d'associations (Gret, UrbaMonde, UrbaSEN et             
le Cabanon Vertical), en charge du « Programme d'animation des pépinières urbaines » 3,              
s’intéresse aux retours d’expériences participatives, temporaires et transitoires dans les pays           
des Suds.  

Notre commande vise ainsi trois objectifs :  

- L’analyse du contexte sémantique,  
- La production et l’analyse d’un benchmark international (orienté vers les villes des            

Suds), 
- La capitalisation de ces travaux. 

 Ces objectifs sont détaillés dans les tableaux des figures 1 à 3.   

3 La démarche bénéficie d’un guichet de financement permettant son déploiement. Elle est aussi suivie et 
évaluée par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).  
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2. Présentation du commanditaire  
 
Nous sommes missionnés par le GRET au nom du groupement d'associations en            

charge de la mise en œuvre du « Programme d'animation des pépinières urbaines » de               
l’AFD4. Ce groupement s’organise comme suit :  
 
- Le GRET : ONG internationale de développement, qui, depuis 1976, œuvre pour apporter des               
solutions durables et innovantes aux défis de la pauvreté et des inégalités à travers des               
partenariats et l'implication des populations des pays du Sud dans la production de la ville. Fort                
de cette expérience, le Gret assure le pilotage, l’animation et la gestion du programme. 
 
- UrbaMonde : ONG franco-suisse qui accompagne les groupes d'habitants dans leurs projets             
d'habitat collaboratif ainsi que les acteurs publics dans le cadre de projets urbains participatifs.              
Elle anime le Réseau CoHabitat, plateforme internationale de dialogue et d'échange entre            
organisations d'habitants, facilitant ainsi l’insertion du projet dans un réseau d’acteurs           
internationaux. 
 
- UrbaSEN : ONG sénégalaise qui regroupe des professionnels autour des questions liées aux              
quartiers précaires. L'association a vu le jour dans le cadre du programme de planification              
participative UrbaDTK et depuis elle développe des démarches innovantes dont la finalité est la              
production d'une ville inclusive pour et par ses habitants. 
 
- Cabanon Vertical : collectif pluridisciplinaire spécialiste de l'urbanisme transitoire. Au cœur de             
leur démarche : l'appropriation par les habitants de leur cadre de vie, le questionnement sur la                
place de l'individu dans l'espace urbain et l'observation du contexte dans une volonté de              
proposer des aménagements offrant une expérience à la fois collective et individuelle. Le             
collectif apporte un appui technique et méthodologique au dispositif des pépinières urbaines.  
 
 
3. Méthodologie, enjeux et objectifs 
 
Notre travail d’atelier s’est articulé en trois phases que nous avons formulées en trois objectifs               
dans les tableaux ci-dessous.  
 

Dans un premier temps, nous avons réalisé un travail de recherche ayant pour objectif              
l’ exploration du champ conceptuel de l’urbanisme transitoire et temporaire , auquel le           
dispositif des pépinières urbaines se rapporte. Ce travail de recherche nous a permis de              
constater qu’il s’agit d’un champ conceptuel vaste, aux nombreuses subtilités (notamment d'un            
auteur à un autre), et qui se rattache souvent aux deux notion-repère que sont le “droit à la ville”                   
et “les communs”. Le terme de cette démarche a été la réappropriation de ce champ               
conceptuel par la formulation du concept de “co-urbanismes”, terme regroupant tous les            
autres (urbanisme temporaire, tactique, etc.). 
 

 

4 Le « Programme d'animation des pépinières urbaines » de l’AFD a pour objectif de coordonner et                 
d’animer un réseau de pépinières urbaines dans plusieurs pays, et ce en pilotant leur développement, en                
apportant un appui méthodologique et en communiquant et capitalisant la démarche. 
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Figure 1 : Tableau méthodologie - objectif 1 
Source : Master 2 - Atelier pépinières - 2021  
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Dans un second temps, nous avons réalisé un travail d’enquête afin d’identifier différents             
projets de co-urbanismes. Bien que notre travail de recherche nous ait permis de comprendre              
les enjeux globaux de ce type d’interventions urbaines, la littérature aborde peu le contexte des               
Suds et nous conditionne aussi à une vision depuis les Nords. Ce deuxième temps de travail                
nous a permis de développer l’approche Suds par la pratique.  
 

 
Figure 2 : Tableau méthodologie - objectif 2 
Source : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 
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Enfin dans un troisième temps, afin de capitaliser toutes nos recherches et les projets de 
co-urbanismes identifiés, nous avons créé un site internet à destination principale des 
professionnels de la ville et des étudiants en urbanisme. Cette exposition virtuelle possède 
également une dimension de transmission dans la mesure où notre démarche pourra être 
poursuivie. Ainsi, l’objectif est d’ouvrir notre réflexion autour des co-urbanismes à d’autres 
acteurs.  
 

 
 

Figure 3 : Tableau méthodologie - objectif 3 
Source : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 

13 



 

Remarques :  
 

● Notre méthodologie de travail s’est trouvée modifiée par le contexte de la pandémie de              
Covid19. D’une part, nous avons été confiné.e.s et cela a impacté notre façon de              
travailler collectivement et individuellement, d’organiser les Comités de Pilotage (à          
distance), et de s’entretenir avec des professionnels (entretiens par ZOOM, conférences           
en ligne et webinaires). La recherche d’informations s’est également avérée plus           
compliquée dans un tel contexte. 
 

● D’autre part, le biais principal de notre benchmark exploratoire a été celui d’une             
recherche à distance et donc uniquement par l’intermédiaire d’internet et des réseaux            
sociaux. Ainsi, les projets sélectionnés sont nécessairement ceux disponibles sur          
internet, donc plus ou moins médiatisés, et pour lesquels les objectifs ont souvent été              
atteints. Les projets moins réussis et ceux qualifiés de plus spontanés et/ou moins             
encadrés ont moins de chances d’être “en ligne” et n’apparaissent donc pas dans notre              
travail. De plus, nous n’avons pas pu aller sur le terrain (visite de projet à Paris annulée),                 
ni assister physiquement à des conférences (impact sur les questions que l’on veut             
poser par exemple).  

 
 
 
   

14 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

15 



 

1. Méthodologie de la première phase du travail (analyse conceptuelle) 

La pépinière urbaine évolue dans l'univers conceptuel de l’urbanisme transitoire ou           
temporaire, lui-même constitué d'une multitude de notions et de termes, plus ou moins proches              
les uns des autres, parfois quasi synonymiques. Cette accumulation de termes dans la théorie              
et la pratique est susceptible de compliquer la compréhension du contexte conceptuel. 

Dans un premier temps, nous avons tâché de clarifier le cadre conceptuel à travers la               
littérature académique, en y repérant tous les termes qui gravitent autour de l'urbanisme             
temporaire et transitoire (tactique, éphémère, interstitiel ou transitionnel, pour n'en citer que            
quelques exemples), d'abord dans des contextes issus des Nords, ensuite dans ceux des Suds.              
En effet, cette ouverture internationale était essentielle pour notre recherche et elle nous a              
d'ailleurs permis de nous confronter à des termes anglais ou espagnols tels que urban hacking ,               
third generation urbanism (Casagrande, 2016), open-source urbanism, urbanismo de código          
abierto (Tato, Vallejo, 2012), urban guerilla (Hou, 2019) et urban acupuncture (Lerner, 2014). 

Dans un deuxième temps, nous avons complété notre analyse par neuf entretiens            
semi-directifs (cf. annexe 3 : tableau récapitulatif des entretiens réalisés) avec des acteurs de              
l’urbanisme participatif, transitoire, etc. Nous avons décidé de mener ces entretiens sous forme             
de discussions dans la mesure où il existe de nombreuses définitions et visions de ces               
nouvelles formes d’urbanisme. Il était question de laisser la personne interrogée s’exprimer            
librement sur le sujet à partir de ses connaissances et expériences personnelles. Enfin, nous              
avons assisté à deux séminaires virtuels traitant des pratiques urbaines innovantes dans les             
quartiers précaires en France, au Brésil et dans les villes du monde arabe.  

 

2. Analyse linguistique  

Pour mener à bien la commande qui nous a été confiée, dont l’objet était d’explorer               
différents cas de co-urbanismes dans des villes des Suds, nous avons dû examiner et              
comprendre de multiples contextes culturels et linguistiques. Trois étapes se sont succédées.            
Dans un premier temps, nous avons abordé les concepts par le biais d’un schéma taxonomique               
en français. Nous avons pu, ainsi, examiner les origines étymologiques de chaque terme qui              
exprime une image fragmentée de notre premier travail conceptuel. Cela nous a amenés à              
vouloir réunir ce langage fragmenté et le relier avec les pépinières urbaines et la typologie de                
projets que nous cherchions à identifier, ce qui est devenu finalement les “co-urbanismes”. 

Ensuite, nous avons élaboré un tableau conceptuel comparatif (cf. Annexe 7 ) des            
termes liés aux co-urbanismes dans cinq langues (français, anglais, espagnol, portugais et            
coréen). Comme nous pouvons le constater sur le schéma, les équivalences les plus présentes              
sont celles entre l’anglais et le français. Cet exercice nous a amenés à réfléchir à propos des                 
différentes façons dont les concepts s’expriment à travers la langue utilisée au niveau             
opérationnel. 

Enfin, lors de la dernière étape, nous avons consulté la littérature grise concernant les              
projets choisis afin d'observer quels sont les termes employés dans la langue d’origine ainsi que               
la langue utilisée pour mobiliser les citoyens, faire connaître les activités ou valoriser les projets.               
Cela est représenté dans le nuage des mots. Chaque projet, en fonction du type d’intervention               
(accès et mobilité, design urbain, etc.) comporte des mots orientés vers ces interventions. Les              
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articles circulant parmi les urbanistes, tant sur le terrain que dans le cadre universitaire,              
montrent une forte préférence pour des mots analysant le processus ou le contenu du projet.  

Les articles qui sont plus courts et visuellement attrayants ont tendance à se concentrer              
davantage sur les effets du projet sur la ville (mobilité, accès) et l’environnement du quartier.               
Tous les articles, quel que soit leur public, utilisent des mots qui expriment l’idée de collectivité                
et de participation (participative, habitants, kolectivo, coordinator, gongong). Ces résultats          
s’appuient, évidemment, sur des articles que nous avons recherchés en utilisant certains mots             
clés, par conséquent la partialité n’est pas à exclure. 

Nuages de mots multilingues reprenant les termes utilisés dans cinq projets du            
benchmark 

 

 
 
 
Figure 4 : Nuage de mots du projet Map & Jerry de 
Blolab au Bénin 
Langue : Francais 
Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 
Source : https://urbacot.hypotheses.org 

 
 
 

Figure 5 : Nuage de mots du projet Mobilité Active au 
Brésil 

Langue: Portugais 
Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 

Source : https://sampape.medium.com 
 

 
 

 
 
 

Figure 6 : Nuage de mots du projet Jalan Jakarta en 
Indonesie 

Langue: Anglais 
Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 

Source: Institute for Transport and Development Policy  
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Figure 7 : Nuage de mots du projet PCMB au Mexique 
Langue: espagnol 
Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 
Source: 
https://www.lavoz.com.ar/opinion/descentralizacion-y
-participacion-ciudadana 

Figure 8 : Nuage de mots du projet : Sanchek Bus, en 
Corée du Sud  

Langue: Coréen 
Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 

Source: https://www.facebook.com/gogawalking 

 
 
 

3. Analyse des nouvelles formes d’urbanisme 

Des urbanismes ?... 

Ce premier travail exploratoire nous a menés vers quelques constats préliminaires. 

Tout d’abord, malgré la grande variété terminologique et les différences souvent subtiles            
entre auteurs, il en ressort une première notion-repère : le droit à la ville . 

Concept élaboré par Henri Lefebvre, dont le livre homonyme a été publié en 1968, le                
droit à la ville constitue, à l'origine, un projet révolutionnaire et radical, un processus « ouvert »                 
(Purcell 2014 : 145), envisagé comme un « droit à la liberté, à l'individualisation dans la                
socialisation, à l'habitat et à l'habiter (...) à l'œuvre (à l'activité participante) et droit à               
l'appropriation (bien distinct du droit à la propriété)» (Lefebvre 2009 : 125). Avec cette notion,               
Lefebvre s'oppose à la planification fonctionnaliste et à la production marchande de la             
ville qui néglige l'aspect social. Il réhabilite ainsi l’espace comme lieu social de vie urbaine et                
non comme simple espace géométrique et rationnel. 

Depuis, l'usage du terme s'est répandu et diversifié, s'éloignant souvent de l'évocation            
politique radicale des débuts pour actualiser sa compréhension vis-à-vis d'une ville aux            
dynamiques de production changeantes et au spectre élargi (Lecoq 2018 : 1). Ainsi, le droit à                
la ville s'invite dans les politiques urbaines et les initiatives citoyennes comme argument             
pour faire valoir des discours ou des stratégies parfois contradictoires . Il a trouvé une              
résonance particulière dans les pays des Suds, notamment en Amérique latine. 
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La seconde notion-repère est celle des « communs » , qui s’inscrit dans le sillage de la                  
pensée lefebvrienne sur la ville comme œuvre collective . Si la question des communs             
paraît initialement liée à la rareté des ressources (Garrett Hardin décrète la « tragédie des               
communs » en 1968 ; réponse d’Elinor Ostrom en 1990), elle dénonce, à partir des années                
1990, les mécanismes d’ enclosures et de dépossession, provoquant un regain d'intérêt auprès            
de nombreux auteurs (Klein 2001 ; Linebaugh, 2008 ; Hardt, Negri, 2009 ; Federici, 2011 ;                
Harvey, 2012 ; Dardot, Laval, 2014) mais aussi des citoyens. Dans le contexte néoliberal de               
financiarisation de la production urbaine et de prédation des ressources, notamment dans les             
Suds, la reprise de ce concept a donné lieu à des initiatives citoyennes pour la               
réappropriation et la réinvention de l’espace urbain, la création de nouvelles formes de             
vivre ensemble . L’espace produit par ces nouvelles pratiques apparaît comme un espace            
hybride -fait de lieux mais également de flux sur internet et sur divers réseaux sociaux- qui                
multiplie le message et les relations et appelle à la participation directe à l’aide d’un grand                
répertoire d’actions (Festa 2016 : 240).  

Besson (2018) définit, d’ailleurs, ces communs comme un « activisme de la vie             
quotidienne » ou « comme « l'expérimentation par le faire » de la fabrique de la ville. Ces                  
formes de rassemblement et de contestation, qui renvoient souvent aux ruses et tactiques telles              
qu’envisagées par Michel de Certeau, s'inspirent des tactiques des groupes subalternes pour            
créer des mouvements citoyens bottom-up et de nouveaux espaces « inventés » (Stavridis             
2018 : 170).  
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Nous avons essayé de synthétiser les enjeux des nouvelles formes d’urbanisme, et de             
déterminer le contexte théorique d’apparition dans le schéma ci-dessous.  

 

 

Figure 9 : Les enjeux urbains et conceptuels des nouvelles formes d’urbanisme 
Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 

 

 

…aux co-urbanismes 

L'exploration des différentes facettes de l'urbanisme temporaire et des deux          
notions-repères mentionnées plus haut (droit à la ville et communs), ainsi que nos échanges              
avec des acteurs de l'urbanisme participatif et/ou temporaire, nous ont progressivement           
conduits au terme de co-urbanismes. Au départ, le terme “co-urbanisme” est emprunté à             
l’Exposition « Co-urbanisme : 15 pratiques collaboratives de la Ville » par l’Atelier Approche.s!              
(Pavillon de l’Arsenal, 2015) dont nous avons visionné la conférence inaugurale (mais n’avons             
pas réussi à contacter les représentant.e.s). Ce terme semble correspondre aux cadres et             
objectifs des pépinières urbaines par son rapport à la participation citoyenne, sa relecture de la               
temporalité du projet urbain ainsi que le réinvestissement de l’échelle du local et de l’espace               
public. L’emploi du pluriel signifie que nous nous le sommes approprié, et ce au regard de notre                 
analyse par la pratique (production d’une grille d’analyse). 
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Par l'invocation de l'intelligence collective et de nouvelles façons de faire la ville, les              
projets de co-urbanismes pensent la ville à partir des usages et pratiques collaboratives. Bien              
que l'on puisse penser que le terme renvoie davantage à l'idée de participation, la temporalité               
en est résolument un élément essentiel. 

Longtemps envisagé comme séparé de l'espace, le temps fait son entrée dans une             
vision renouvelée du fonctionnement et du développement des villes. Les mutations dans nos             
rythmes de vie, nos attentes et nos espaces nous poussent à des adaptations collectives et à                
une reconsidération de la séparation stricte entre le permanent et le temporaire. Ainsi, la              
définition, la conception et la mise en chantier des projets urbains est parfois difficile à concilier                
avec la réalité quotidienne des habitants et nécessitent d'adapter, au fil du projet, les espaces               
urbains aux besoins, rythmes et pratiques des usagers (Brochure Co-urbanisme, p. 4). Au-delà             
du cadre plus formel du projet urbain, l'adaptation de l'espace-temps peut également se refléter              
dans des expérimentations locales, ordinaires ou innovantes, dont le seul objectif est de faire              
participer les citadins à la fabrique de la ville. 

Nous avons entrepris de nous approprier les co-urbanismes par la pratique . En effet,             
la littérature académique est peu abondante en matière de contextes issus des Suds, nous              
conditionnant ainsi à une vision influencée par les théories développées en Europe ou en              
Amérique du Nord. En associant à la théorie les pratiques issus des pays des Suds, nous avons                 
défini les co-urbanismes comme une façon de faire la ville qui s’appuie sur les quatre critères                
suivants : 

● Participation citoyenne : une coordination et une collaboration active entre les citadins            
et les différents professionnels de la ville.  

● Temporalité : ce sont des “actions à court terme pour un changement à long terme”               
(Lydon, 2012). 

● Transformation du foncier : les espaces choisis sont théoriquement accessibles mais           
ils nécessitent que l’on donne aux usagers le pouvoir de se les approprier. Il s’agira               
également de comprendre la transformation de la nature et du statut du foncier : quelle               
transformation physique, géographique mais aussi symbolique de l’espace et du statut           
du foncier ? 

● Permettre l’expérimentation : laisser place aux innovations dans l’espace urbain.  

Dans une vision Sud, la pratique habitante quotidienne prend la forme d’un urbanisme             
tactique qui n’en a pas le nom. Les co-urbanismes dans les Suds relèvent donc principalement               
d’une alternative à la planification urbaine étatique, souvent défaillante, et ce, dans un contexte              
de manque de moyens financiers. Sa spécificité est donc de s’appuyer sur la participation active               
des citoyens pour co-produire des projets dont la mise en œuvre est rapide mais dont la                
vocation s’inscrit dans le long terme (pérennisation, récupération, réappropriation, etc.). Cette           
démarche est toujours marquée par une volonté de se réapproprier la ville.  

D’ailleurs, s’ils semblent majoritairement se concentrer sur les espaces publics, ces           
projets prennent place dans des lieux à la nature diverse : dans des espaces publics et                
notamment la rue (les projets en Amérique Latine ou au Liban), dans des espaces en transition                
(la réhabilitation de l’autoroute en Corée du Sud) ou dans les espaces interstitiels du foncier               
public (le bostan à Istanbul). Les co-urbanismes prennent donc corps dans un espace             
théoriquement accessible à tous, mais doivent se saisir du foncier pour rendre cette             
accessibilité aux usagers. A noter que selon le pays concerné, cette forme d’urbanisme peut              
être plus ou moins encadrée, soit « par le bas » (société civile, ONG, société privée locale), soit                  
« par le haut » (acteurs publics locaux, société privée locale, acteurs internationaux).  
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Lorsque la puissance publique encadre ce type de projet, l’exemple des PCMB à Mexico              
nous le montre, la prise de décision est volontairement partagée, voire déléguée à des              
assemblées d’habitants (ou « groupes communautaires »). La puissance publique n’a donc plus             
que le rôle d’accompagnateur de la décision et de la mise en œuvre. En revanche, si cette                 
politique consiste à « aider les pauvres à s’aider eux-mêmes » (Davis, 2009), il faut veiller à ce                  
qu’elle ne devienne pas un prétexte à « l’abandon de l’Etat et des gouvernements locaux de                
leur rôle d’intervention et de soutien » (Davis, 2009), en utilisant, par exemple, cette              
participation active des citoyens comme moyen de réduire le budget accordé au secteur du              
logement.  
 
 

 
Figure 10 : Schéma sur les Co-urbanismes 

Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 
 

Dans une vision Nord, les co-urbanismes regroupent les notions d’urbanisme transitoire           
et temporaire, comme évoqué précédemment. Initiés la plupart du temps par des collectifs de              
professionnels, les projets de co-urbanismes sont souvent le produit d'un partenariat entre            
bailleurs, citoyens et autres acteurs de la ville. Cette coproduction citoyenne a pour objectif la               
réappropriation des espaces publics vacants et interstitiels par les usagers et comporte            
également un volet de sensibilisation et de pédagogie auprès des élus pour qu'ils intègrent des               
pratiques d'implication citoyenne. Ainsi, ces projets de co-urbanismes dans les Nords sont            
souvent portés et encadrés par des experts de la ville (architectes, urbanistes, bureaux             
d’étude). En somme, le terme de co-urbanismes donne corps principalement à la notion de              
co-production entre experts et citoyens mais s’appuie également sur une temporalité courte de             
mise en œuvre des projets.  
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1. Méthodologie du benchmark 
 

Afin de réaliser la deuxième partie de notre travail, qui consiste à réaliser un benchmark               
exploratoire sur des projets de co-urbanismes dans les Suds, nous avons décidé de compléter              
l’approche théorique par une approche par le terrain, à savoir depuis des projets réalisés dans               
les pays des Suds. À noter que nous sommes conscient.e.s des biais qu’impliquent des              
recherches sur internet et sur les réseaux sociaux (des projets en ligne, plus ou moins               
médiatisés et aux objectifs atteints).  

 Notre méthode s’appuie, d’une part, sur des recherches internet, et d’autre part sur les              
réseaux sociaux (Facebook) à destination de groupes d’urbanistes (Groupe Confluence Urbaine           
et Tactical urbanism). Les recherches sur internet se sont déroulées à la fois par répartition               
géographique (Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, et Asie) et par termes clés dérivés selon             
les langues (principalement en anglais, en français et en espagnol, mais également en coréen              
et en portugais). Ces termes clés regroupent les nouvelles formes d’urbanisme - à savoir              
participatif, transitoire, tactique - et les notions émergentes de gouvernance urbaine, de            
co-production, d’initiative citoyenne, d’innovation, et de transformation urbaine et sociale. Ces           
premières recherches nous ont permis de recueillir une liste de trente-quatre projets            
d’urbanisme participatif/transitoire/tactique , etc. (cf. Annexe 4 ), dont nous avons retenu          
quatorze pour le benchmark final : six en Amérique Latine, trois en région méditerranéenne,              
deux en Afrique subsaharienne, et enfin trois en Asie du Sud-Est. Les projets retenus sont               
ceux qui renvoient aux quatre critères de notre définition du « co-urbanismes » (implication              
citoyenne, transformation du foncier, temporalité optimisée, et expérimentation/innovation).  
 
2. Les critères d’identité et d’analyse des projets  

Une fois les projets regroupés, nous nous sommes penché.e.s sur leurs caractéristiques            
et leurs particularités. Pour cela, nous avons élaboré une série de critères - dits d’identité et                
d’analyse - sous la forme d’une grille (cf. Annexe 2 ), dont l’objectif est de dresser un tableau                 
descriptif du projet (la localisation, le financement, la durée, les objectifs et le type              
d’intervention). Puis, les critères d’analyse du projet spécifient ces grandes catégories en vue             
de les détailler et d’analyser les projets. 

Une fois ces critères définis, nous avons pris le soin de les justifier et d’expliquer leur                
apport dans notre analyse. Nous avons également choisi de les classer selon cinq étapes clés               
du projet :  

 
 
● Cadre d’intervention 

Nature de la localisation 
Initiateur du projet 
Acteurs du projet 
Population visée 
Domaines d’action  

 
● Conception du projet 

Forme de financement 
Implication citoyenne 
Innovation d’organisation 
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● Mise en oeuvre du projet 
Type d’intervention 
Durée de mise en oeuvre du projet 
Innovation de procédé 

 
●  Résultats du projet 

Atteintes des objectifs 
Limites au projet 
Innovation de produit 
Innovation sociale 

 
● Suites du projet 

Durée de vie du projet 
Retour d’expérience (suite) 
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Figure 11 : Schémas des critères de la grille d’analyse 

Réalisation : Master 2 - Atelier pépinières - 2021 
 Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 
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LE CADRE D’INTERVENTION DU PROJET 

 

 
 

Figure 12 : Critère cadre d’intervention du projet 
Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 

 Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 
 

 

La nature de la localisation 

L’étude de la localisation permet d'appréhender la spatialisation du projet, indispensable           
à la compréhension de l'environnement physique, foncier et symbolique. Cela permet d’avoir            
une meilleure appréhension du type d'espace traité et de nous donner l'échelle dans laquelle le               
projet s’implique. Néanmoins, définir le statut légal du foncier n’a pas été aisé, car nous               
n’avons pas eu toujours accès à cette information. Nous avons donc déduit le statut, lorsque le                
projet prend place sur un espace public ou une rue, ce qui nous laisse à penser qu’il se situe                   
sur le domaine public.  

 
 

 

Les initiateurs.rices et acteurs.rices du projet  

Il nous a paru essentiel d’identifier les acteurs à l’initiative du projet. Ces derniers              
orientent le projet selon les besoins et les intérêts qu’ils ont préalablement identifiés. Nous              
entendons par “acteurs.rices” du projet les personnes qui vont agir sur sa matérialité et              
conception, mais aussi ceux qui l’initient et en ce sens, la société civile fait partie intégrante de                 
la définition conceptuelle du projet, au même titre que les acteurs classiques de la fabrique de                
la ville. 
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Lumière sur un projet : Istanbul, Turquie 
 

Presque tous nos projets sont situés sur du foncier public, souvent sur une rue ou               
une place publique. Parmi eux, celui des Bostan de Kuzguncuk (jardin public)            

apparaît dans les interstices urbains de la ville et prend la forme d’un jardin partagé informel                
afin historiquement de nourrir la ville. En dehors de ce rôle nourricier, il constitue un lieu de                 
résistance urbaine et d’engagement politique face à l’autoritarisme croissant du régime turc. 

https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/


 

 
Les acteurs.rices 

Il s’agit ici des personnes qui ont participé, réalisé et supervisé le projet. Nous les               
distinguons des initiateurs.  
 
 

 

La population visée 

Il s’agit d’identifier le public cible, auquel le projet est destiné. Ce critère permet de 
distinguer les usagers généraux du site et des catégories spécifiques comme, par exemple, les 
femmes, les jeunes ou encore les Personnes à Mobilités Réduites. 
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 ZOOM sur la figure du « médiateur.ice » 

Notre analyse a fait émerger la fonction de « médiateur, facilitateur » . Cette notion              
prend son origine dans le rôle du « pépiniériste », chef.fe de projet des dispositifs des                
pépinières, au contact des élu.e.s, des commanditaires, mais également de la communauté            
habitante. Leur rôle d’interface nous a interrogé sur la particularité des projets sélectionnés             
dans le benchmark : qui est cette figure d’interface dans nos projets ? Quel est son rôle ? Qui                   
s’occupe de la médiation avec les habitants ? Qui facilite le contact entre les élus et les                 
usagers ? Ce sont ces questions qui ont fait ressortir les termes de facilitateur et de                
médiateur, de la même façon que notre recherche théorique nous a menés vers la notion de                
« tiers acteurs » (R. Besson, 2018). 

Nous avons tenté de construire nos définitions de ces termes en nous            
appuyant sur la thèse de R. Ghelli, Éduquer les enfants à l’architecture : médiations à l’école                
(2017), qui évoque le terme d’architecte médiateur, et également, sur l’article l’architecte            
médiateur (2002) d’Odile Decq et Nicolas Hannequin, qui traite du rôle de l’architecte en tant               
que coordinateur.ice. Néanmoins, pour nous distinguer de leurs définitions, nous ne           
considérons pas nécessairement l’architecte comme la figure de médiation et de facilitation            
au sein du projet. En effet, nous cherchons à saisir le rôle tierce d’un.e des acteurs.rices ou                 
des initiateurs.rices qui met en place d’une part, le terrain de la médiation, et d’autre part, le.la                 
coordinateur.ice et facilitateur.ice avec les élu.e.s et acteurs.rices institutionnels. A titre           
d’exemple, dans la conception du projet de Paseos Seguros en Colombie, une travailleuse             
sociale employée par le bureau d’architecture IAA studio développe des ateliers de            
participation et de co-conception avec les étudiant.e.s des universités environnantes. De la            
même façon, à Jakarta, l’ONG ITDP (Institute for Transport and Development Policy) a formé              
des bénévoles pour mener des marches exploratoires et des ateliers de co-conception au             
projet.  



 

 

Les domaines d’action du projet 

Nous avons établi ce critère en nous inspirant du site internet « placemaking » 5 (cf.               
annexe 6) afin d’établir les quatre grands types d’intervention des projets : accès et connexion,               
usages et activités, confort et image, et sociabilité . Ces catégories déterminent les            
domaines d'action (urbaines, sociales, et économiques) du projet et donc ses interventions,            
sachant qu’un même projet peut relever de différents domaines d’action.  

Nous appelons « Accès et connexion » les projets qui visent l’amélioration de la circulation, de                 
la mobilité (piétonne ou autres) et de l’intermodalité. Cet axe participe à la création des               
dynamiques urbaines et appelle donc à la constitution des autres catégories.  
L’axe « Usages et activités » renvoie à la requalification de l’espace, à la création de nouvelles                 
formes d’activités, qui rendent l’espace plus accessible et attractif.  
L’axe « Confort et Image » précise et complète le précédent, en proposant des interventions               
sur le design urbain (peinture, végétalisation par exemple).  
Enfin, l’axe « Sociabilité » participe à la création de lieux d’échanges, d'ateliers, et de               
mobilisation citoyenne.  
 
 

5 Site internet placemaking  : https://www.pps.org/placemaking  
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Lumière sur un projet : Beyrouth, Liban 
 
L’intérêt de ce projet réside dans la complexité et l’enchevêtrement des acteurs dans             
la co-production. Nous avons pris soin de distinguer initiateurs et acteurs afin de             

comprendre le rôle de chaque catégorie. Le projet de réhabilitation de la rue Jeanne d’Arc au                
Liban met en avant l’initiative, ici, aux mains d’une association d’experts universitaires. En             
effet, le projet émerge au sein de l’Université Américaine de Beyrouth puis est validé et               
financé par la municipalité et le gouvernorat de Beyrouth.  
Au regard de la “population visée”, le projet s’intéresse tout particulièrement à la pratique des               
Personnes à Mobilité Réduite et plus généralement aux piétons. Cette approche inclusive est             
unique dans un tel projet au Liban.  

Lumière d’un projet sur chaque catégorie de ces domaines d’action : 
 
 
 

● Accès et connexions : le projet de réhabilitation de la rue Jeanne d’Arc qui vise à 
renforcer l’accessibilité piétonne sur un axe encombré. 

● Usages et activités : illustré en Asie du Nord-Est par le projet de Sanchek Bus en 
Corée du Sud qui vise à réhabiliter une autoroute urbaine en zone de promenades et 
de réduire la fracture urbaine que cette autoroute a créé. 

● Confort et image : le projet Sisi Ni Mashujaa dans le bidonville de Kibera à Nairobi 
(Kenya) entreprend de repeindre les murs d’un grand espace (Laini Saba) pour 
stimuler de la solidarité et de redonner de “l’optimisme” à ce lieu.  

● Sociabilité : le bostan du Kuzguncuk à Istanbul qui, dans une volonté d’opposition 
politique, a vu se réunir des associations de quartier et des militants pour décider de 
l’avenir de ce lieu.  

https://www.pps.org/placemaking


 

LA CONCEPTION  

 
 

Figure 13 : Critère conception du projet 
Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 

 Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 
 

Les formes de financement  

Nous avons pris le parti de développer dans ce critère uniquement les formes de              
financement, et non « qui finance ou pourquoi a-t-on financé ». Les formes de financement               
nous permettent de mieux saisir le projet et ses enjeux.  
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Lumière sur un projet : Rio Negro, Colombie 
 

Les formes de financement révèlent l’échelle du projet et sa circulation. Dans le             
cadre des projets en Colombie, menés par le bureau d’architecture espagnol, IAA            

Studio, les projets nommés “Paseos Seguros” et “Calles conscientes” ont été financés par la              
Banque Interaméricaine de Développement via un appel d’offres du programme Sustainable           
City pour la phase d’étude. En revanche, les interventions urbaines (marquages et peinture             
au sol principalement) ont été financées par le bureau d’architecture lui-même. Ces projets             
soulignent la dualité des financements et aussi l’aspect “fait maison” de l’urbanisme tactique.  
 

https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/


 

L’implication citoyenne 

Ce critère vise à évaluer la forme que prend l’engagement citoyen et son impact sur le                
projet, de son élaboration à sa réalisation. Nous avons préféré le terme “implication” à celui de                
“participation citoyenne” afin de traiter la participation comme un moyen d’inclure les habitants             
et usagers d’un quartier donné dans la gouvernance des villes. Nous interrogeons donc le rôle               
des citoyens dans l'identification des problèmes, l’élaboration et la conception du projet et enfin,              
sa gestion : quelles formes peut prendre l’implication et quels en sont les degrés et intensités                
dans les projets ? 

Ainsi, nous distinguons l’espace « inventé » de l’espace « invité », en suivant la               
distinction établie par Miraftab (2004).  

D’une part, les espaces invités sont des lieux institutionnalisés et initiés par les             
autorités locales ou d’autres institutions, qui invitent les habitants à s’impliquer, à des degrés              
divers, à la prise de décision, la conception, à la gestion et à la mise en œuvre des projets                   
(Bénit-Gbaffou et Mkwanazi 2012 : 111). Ils prennent alors la forme de la concertation, de la                
participation, de la co-production, de la codécision et de la co-gestion suivant l’échelle             
d’Arnstein. 

D’autre part, au sein des espaces inventés , les citoyens regroupés en associations ou             
non, prennent l’initiative de montage du projet, dans une démarche pouvant être considérée             
plus indépendante, voire plus contestataire.  
Il convient ici de mentionner l’informalité, partie intégrante des processus alternatifs de fabrique             
de la ville. L’échec des processus d’urbanisme classique à répondre aux défis urbains et aux               
besoins des citoyens ainsi que la marginalisation des catégories de population, conduisent à             
des initiatives autonomes qui se situent, en général, au sein d’une communauté. Ces initiatives              
locales, généralement à petite échelle, visent à faire face aux besoins quotidiens et peuvent              
être considérées comme une expression tangible des espaces inventés.  

Nous avons choisi ces deux catégories pour insister sur l’initiative du projet : est-elle              
citoyenne et portée par les habitants jusqu’à la réalisation du projet ? Est-elle citoyenne puis               
institutionnalisée avec l’implication d’acteurs publics ? Ou alors portée par d’autres acteurs            
institutionnels ou privés ? Ces deux espaces s’excluent-ils l’un et l’autre ou peuvent-ils coexister              
? 
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ZOOM sur les espaces invités et inventés : 
 
Lors du deuxième Comité de Pilotage, nous avons pu remarquer la pertinence mais             
aussi la complexité de ces notions d'espace invité et d'espace inventé ,           

développées par Miraftab, au cours du débat que ces dernières ont suscitées.  
La première difficulté est liée au terme complexe et vague d’ espace puisqu'il peut renvoyer à               
une réalité physique, politique mais aussi à un récit. Ainsi, lorsqu'on définit un projet en               
l'inscrivant dans la catégorie inventée, dans quel type d'espace les citoyens initient un projet ?  

 
Une deuxième difficulté provient de l'aspect binaire de cette distinction inventé/invité ,           
évoquant ainsi la rigidité de la notion. En effet, à partir de quand, de quoi et selon quelle                  
justification considère-t-on qu'un espace est inventé et non invité , et inversement ? Ne             
pourrait-on pas imaginer des espaces plus hybrides ? De plus, certains projets peuvent             
même interroger une porosité entre ces deux types d’espaces, dans des cas où les citoyens               
sont en autogestion, mais chapeautés par une institution publique. 
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Face à ces interrogations, nous avons réalisé que cette notion, certes discutable et source de               
débat, est intéressante car elle permet d’interroger les fonctionnements et interactions entre            
acteurs du projet. Ainsi nous avons pris le parti de l'intégrer dans notre grille d'analyse car il                 
s'agissait pour nous d'un moyen de différencier des projets spontanés et des projets où une               
autorité/institution initie une implication habitante. Nous entendons par “espace inventé”,          
l’initiative aux mains des citoyens sous la forme de mobilisations et de regroupements. 
A l’inverse, une initiative menée par une ONG ou par un autre cadre institutionnel prend               
forme dans l’espace invité, symbolique, physique et politique. Entre les deux des espaces             
"hybrides" sont possibles : les espaces invités sont en effet parfois réinventés et appropriés              
par les participants qui y sont conviés, brouillant ainsi les frontières et une vision fondée sur                
l'opposition (Bénit-Gbaffou et Mkwanazi 2012 : 112).  



 

LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
 
 

 
 

Figure 14 : Critère mise en oeuvre du projet 
Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 

 Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 
 

Types d'intervention 

Nous avons défini les types d'intervention selon quatre catégories empruntées au           
placemaking (cf. Annexe 6). Nous avons distingué le design urbain (le mobilier urbain, la              
peinture et l’art et la végétalisation), les nouvelles activités économiques, culturelles, sportives            
et urbaines, les nouveaux modes de communication (sous la forme d’atelier de sensibilisation,             
ateliers, interactifs, regroupement citoyen), et enfin, les mobilités et transport (la signalétique et             
l’amélioration de la la mobilité piétonne par exemple). 
 

Il s’agit d’ identifier les types et formes d’interventions des co-urbanismes afin de mieux             
comprendre l’impact d’un projet sur son environnement, sur les populations visées. A partir du              
type d’intervention, nous questionnons l’implication citoyenne, mais également la transformation          
du foncier: est-il plus visible et accessible ? A-t-il changé de statut ?  
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Lumière sur un projet : Bangkok, Thaïlande 
 

Inscrit dans le domaine d’action Usages et activités, le projet City Lab Silom tend à               
transformer l’espace de Silom en un espace public confortable qui favorise les            

interactions. Pour cela, plusieurs zones d’expérimentations ont pris place tout en développant            
une approche sensorielle tournée vers le bien être mental et physique :  
1. Zone comfy  (sièges) 
2. Plus d'énergie  (arrêt de bus/lieu d'exercice sport) 
3. Plus de sécurité  (bande piéton colorée) 
4. Jouez (jeux de dames ou autres) 

https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/


 

 

Durée de mise en oeuvre 

La durée de mise en œuvre du projet distingue la phase d’étude pré-opérationnelle et la               
mise en place du projet. 

Innovation(s) 

Pour ce critère, nous nous sommes inspirés de la répartition entre les innovations de              
produits, de procédés, d’organisation, et sociale (Schumpeter) en les reliant aux           
expérimentations des co-urbanismes :  
 

➔ Les innovations de produits incluent les changements significatifs de design et les            
biens ou services quels qu’ils soient (numérique, nouvel aménagement, etc.).  

➔ Les innovations de procédés concernent la conception et les méthodes de mise en             
oeuvre ainsi que les systèmes d’information et de communication 

➔ Les innovations en matière d'organisation concernent la gouvernance (organisation         
du travail et processus de décision), l’organisation des procédures, le marketing           
territorial, la tarification, etc.  

➔ Les innovations sociales concernent la remise en cause des normes sociales           
existantes en proposant de nouvelles manières de “vivre ensemble” ou de s’approprier            
l’espace. 
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5. Lumières  (installation de lumières pour la nuit) 
6. Couleur  (représentation de l’identité d’un quartier par une couleur) 
7. Exposition 
 
Ainsi, selon la catégorie précédente, le type d’intervention est transversal puisqu'il touche aux 
nouvelles activités (sportives, culturelles) et au design urbain (mobilier urbain, peinture).  

Lumière sur un projet novateur  
 

PCMB Sierra de Guadalupe au Mexique : 
Le Programme d'Amélioration des Quartiers Communautaires (Programas       

Comunitarios de Mejoramiento Barrial - PCMB), promu par la ville du Mexique, incite les              
habitants à devenir autonomes et à exercer leur pouvoir au sein d'une organisation sociale              
afin de jeter les bases d’une affirmation communautaire (Durand, 2015).  



 

RÉSULTATS DU PROJET 
 
 

 
 

Figure 15 : Critère résultats du projet 
Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 

 Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 
 

Atteinte des objectifs 

Dans cette catégorie, nous souhaitons interroger la réussite des objectifs établis en            
amont du projet. Les critères plus qualitatifs visent à connaître les limites.  

 

Limites du projet 

Ce critère permet de relativiser la réussite du projet en relevant les limites, les faiblesses               
ou les critiques qu'on a pu constater. Néanmoins, à cause de notre mode de recherche basé                
presque exclusivement sur internet, médias et réseaux, les aspects négatifs des projets ont été              
plus difficiles à trouver.  
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LES SUITES DU PROJET 

 
 

Figure 16 : Critère suites de  projet 
Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 

 Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 

 

Ce critère questionne un potentiel changement de gestion, de propriété, d’échelle, ainsi que la              
pérennisation du projet. Il a pour but de connaître les suites du projet, s’interroger sur               
l’appropriation, les formes de récupération (par qui, pourquoi), et la transformation de la nature              
du foncier.  
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ZOOM entretien sur le projet de Beyrouth 
  
Afin de développer ces critères plus qualitatifs, nous nous sommes appuyés sur des 
entretiens.  

Suite à notre échange avec un des porteurs du projet beyrouthin sur la requalification de la                
rue, certaines difficultés liées au contexte centralisé et instable ont émergé.  
En effet, le projet a pris de nombreux mois de retard à cause des élections et des                 
négociations sur la réduction des places de parking. Ce point de tension illustre les réticences               
des acteurs publics face à un projet novateur, pédestre et unique à l’échelle de la capitale                
libanaise. L’équipe d’experts en charge de la phase d’étude a également regretté une             
approche très technique de la municipalité ciblée sur le design urbain, sans prévoir un              
programme d’accompagnement urbain et de dynamisation économique à l’échelle du          
quartier.  
 
Néanmoins, un des résultats positifs du projet est la volonté de répliquer ce modèle à d’autres                
espaces libanais, puisqu’il fournit les principales méthodes d’intervention urbaine et          
technique.  
 

https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/


 

Enfin, dans un souci d’exhaustivité, ces critères d'identité et d’analyse ont été organisés             
dans un tableau Excel afin de comparer les projets. Certains critères visent une approche plus               
quantitative (cocher dans la grille), d’autres, plus qualitatifs, demandent des précisions et            
mettent en avant les particularités des projets. Nous avons pu recueillir ce type d’informations              
par le biais d’entretiens qualitatifs (cf annexe ). Une fois cette étape réalisée, nous avons donc               
réfléchi à une mise en page particulière et visuelle des projets qui propose une déambulation               
entre notre définition et nos projets internationaux.  

 

3. Analyse croisée des projets de co-urbanismes 

Il s’agira d’analyser les projets du benchmark international d’abord d’un point de vue de              
la pratique via nos quatre axes du co-urbanismes pour saisir les formes que prennent la               
participation, la temporalité, la nature du foncier et la place de l’expérimentation. Ensuite, nous              
nous demanderons comment ces projets s'approprient et transforment la notion du droit à la              
ville. Soulignons également le manque de représentativité de notre échantillon au nombre de             
14.  

Participation 

Dans le cadre du benchmark, l'implication citoyenne est supervisée et initiée par des             
acteurs institutionnels (la mairie, des associations, des bureaux d’étude, entre autres). En effet,             
ce sont rarement les citoyens eux-mêmes, habitants ou usagers d’un quartier, qui sont à              
l’initiative d’un projet de co-urbanismes. Néanmoins, il nous a été difficile de déterminer             
précisément le degré d’implication citoyenne de chaque projet. Souvent, l’implication prend la            
forme de la participation et de la co-production - et beaucoup de moins de la concertation et de                  
co-gestion-, via des ateliers, des diagnostics collaboratifs, et des marches exploratoires entre            
autres. La limite est fine à nos yeux. Dans le cas de la co-production, les projets de City Lab                   
Silom et de Map and Jerry ont mis à profit les habitants et les usagers. D’une part, ce sont les                    
usagers qui se sont appropriés des installations temporaires pour les pérenniser et d’autre part,              
ce sont les habitants du quartier Ladji à Cotonou qui ont développé les ressources numériques               
et cartographiques pour améliorer à terme la gestion des déchets.  

Enfin, Les interventions urbaines des espaces inventés, tels que définis plus haut, sont             
donc peu représentées dans notre benchmark à l’exception d’un projet, celui des Bostan à              
Istanbul en Turquie. Dans ce cas-ci, l’initiative vient directement des associations et militants du              
quartier et véhicule la contestation politique contre un régime autoritaire à travers la             
revendication spatiale d’un lieu qui permet à la fois de nourrir la ville autrement que par le                 
système alimentaire industrialisé et de lutter contre la bétonisation d’Istanbul.  

Temporalité 

Les projets de co-urbanismes étudiés sont tous mis en place rapidement. Les projets             
Ludobarrio en Uruguay et Mobilité active au Brésil ont été construits en une semaine, celui de                
Jakarta en trois mois, les deux projets en Colombie en six mois, le plus long étant celui au Liban                   
qui a nécessité un peu plus de deux ans. En revanche, tous sauf un ont vocation à durer dans                   
le temps. Autrement dit, tous les projets étudiés transforment l’espace et ses usages sur le long                
terme, alors même que certaines installations ne sont pas pérennes. Un des projets             
sélectionnés est éphémère est le projet de City Lab Silom qui propose des installations de               
courte durée tournées vers le bien-être mental et physique. Bien sûr, il nous est difficile de                
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qualifier la durée de vie du projet, nous ne connaissons pas l’état actuel de certaines               
interventions au sol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17  : Projet temporaire à Silom  
Source :  The Bangkok Post  

 
 
 
 
Transformation du foncier 

La majorité des projets étudiés prennent place dans l’espace public, mais nous avons             
peu d’informations précises sur le statut juridique du foncier. En revanche, tous les projets du               
benchmark ont pour objectif de conférer une identité à l’espace physique et de renforcer la               
symbolique de l’espace, l’un n’allant pas sans l’autre. Parfois, ils incluent aussi l’espace             
politique ce qui traduit l’envergure que peuvent avoir les projets de co-urbanisme. Les projets              
étudiés ont des interventions qui visent à la réappropriation de ces espaces. Cependant, il est à                
noter que nos recherches ont été menées avec des ressources limitées. C’est ainsi que nous               
espérons que notre travail pourra être complété et approfondi par des organismes,            
professionnels et étudiants. Par exemple, sur la question des projets informels qui se             
développent sur le foncier public. 

Expérimentation  

Tous les projets laissent place à l’expérimentation, chacun à leur manière; c’est-à-dire            
en fonction du contexte et des enjeux identifiés dans chaque espace d’intervention.  

Innovation sociale  
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Dans le cas du projet sur la rue Jeanne d’Arc à Beyrouth au Liban, l ’innovation sociale                
prend corps dans le projet de réhabilitation de cette rue située au cœur de la capitale libanaise.                 
En effet, le projet se veut être unique à l’échelle du pays. Il prend en compte les usagers                  
piétons de cette rue commerçante, et plus particulièrement, les personnes à mobilité réduite             
grâce à l’implication d’une ONG locale. Dans un contexte urbain chargé, dense et difficilement              
praticable, ce projet vise à créer un environnement sans obstacles urbains pour ces             
populations. 

De même, les bostan d’Istanbul, en dehors de leur valeur nourricière, ont vocation à              
créer de nouvelles sociabilités grâce aux activités agricoles, qui favorisent le partage de             
savoir-faire traditionnels, et de nouvelles solidarités à l’échelle du quartier. 

Innovation de procédés 

Dans certains projets, la communication et les évènements éphémères autour du projet            
sont des outils qui permettent aux acteurs de médiatiser leur projet et de donner envie aux                
citoyens d’y participer. La communication du projet de Paseos seguros en Colombie, permet de              
faire connaître le projet tourné vers la sécurité des piétons et à inviter les habitants et usagers à                  
se joindre aux ateliers de participation et de peinture. Les projets éphémères peuvent servir              
d’espaces d’expérimentations avant la mise en place d’un projet de plus grande envergure.  

Du point de vue de l’organisation entre acteurs, la présence d’un facilitateur à Jakarta              
permet d’assurer la médiation entre la municipalité et les habitants. La place accordée à              
l’association des femmes du quartier pendant le processus permet de prendre en compte les              
besoins des groupes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées) avec lesquels elles sont             
davantage en contact.  

Les mobilités, au coeur de nos projets 

Six des quatorze projets ont pour domaine d’action “Accès et connexion”. Il s’agit d’un              
champ qui nous semble être le plus transversal et au cœur des autres domaines. Dans un                
contexte où les projets urbains doivent répondre à des logiques de développement durable             
toujours plus poussées, il est intéressant pour les acteurs de projet de développer ce champ               
d’action qui regroupe les pratiques de la mobilité, de l’accès aux transports ou de              
l’intermodalité. Mais la mobilité pour qui? Justement, la prise en compte de la mobilité douce et                
piétonne est de plus en plus centrale dans les enjeux actuels, et participent à la reconquête des                 
espaces.  

Dans le cas de notre benchmark, les projets répondant à ce domaine d’action visent à               
réduire le flux d’automobiles, à augmenter et/ou à sécuriser l’espace piéton. A titre d’exemple,              
le bureau d’architecture IAA studio à l’origine du projet Paseos Seguros en Colombie             
s’intéresse à ces problématiques et met en place différents types d’aménagement dans            
l’espace urbain (images ci-dessous). Ces types d'interventions visent à créer de nouvelles            
pistes cyclables afin de diminuer l’emprise des voies automobiles et d’élargir les passages             
piétons. Souvent, nos projets affiliés à la catégorie Accès et connexions sont similaires dans la               
gestion de la mobilité: de la peinture, une amélioration du mobilier urbain et du design urbain                
(bancs, barrières, ou arbres) qui protègent les piétons. La prise en compte des cyclistes est,               
néanmoins, plus rare dans les projets étudiés. Dans ce projet-ci, la piste cyclable relève d’un               
plus grand projet régional de mobilité cyclable. 
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La mobilité participe également à la reconquête des espaces délaissés et en transition.             
Par exemple, le Sanchek Bus en Corée du Sud, a pour objectif la reconquête de l’autoroute                
urbaine et des quartiers environnants grâce à la création de sentiers de promenade. Il s’agit               
d’une initiative visant à expérimenter de futurs sentiers urbains reliant l'hypercentre de la gare              
de Séoul aux quartiers environnants  pour réduire la fracture urbaine créée par l’autoroute.  

   

 
Figure 18  : Calles Conscientes 
Source :   
Disponible sur 
https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 

   

 

Figure 19  : Tracé des sentiers urbains par l’autoroute à 
Séoul / Association en charge des promenades 
Source :  
Disponible sur 
https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 

   

L’esthétisme, partie intégrante de la démarche des co-urbanismes  

A ces enjeux de mobilités, s’ajoute l’ esthétisme du projet (voir ci-dessus) et la variété des               
couleurs qui accompagnent visuellement la sécurisation des espaces. Cette attention à           
l’esthétique du projet participe à l’appropriation et à la revendication de l’espace public. Nous              
retrouvons la même ambition dans le projet à Kibera, à Nairobi (Kenya) où un espace de près                 
2500 m2 a été transformé en terrain de jeux pour les trois écoles environnantes. Le collectif                
espagnol Boa Mistura a organisé une vaste opération de peinture sur mur d’un de ces espaces                
en inscrivant “ SISI NI MASHUJAA” ce qui signifie “nous sommes des héros”. Ainsi, ce projet               
souligne la volonté de créer une identité parmi les habitants, dont la plupart se sont prêtés à                 
l’expérience, tout en favorisant l’appropriation visuelle et symbolique de cet espace. 
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Figures 20  : Réalisation de la fresque murale à Kibera 

Source :  Photos Boa Mitsura  
Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 

  

Dans un autre des cas étudiés, les formes d'appropriations, qu'elles soient symboliques,            
physiques ou politiques, sont organisées par un collectif médiateur, le Blolab. Le Blolab, est un               
FabLab (fabrication laboratory), espace d’innovation numérique équipé en logiciel en open           
source 6. C’est dans ce cadre d’accès aux ressources numériques que les citoyens et             
particulièrement les résidents du quartier de Ladji , q uartier enclavé et précaire, au Nord de              
Cotonou au Bénin se sont regroupés pour cartographier leur quartier. Dans un premier temps,              
le projet prévoyait la formation et la fabrication d’ordinateurs recyclés fabriqués dans des bidons              
en plastique, puis une formation aux logiciels cartographiques libres tels que open street map              
(Opération Jerry pour 8 jours). Dans un second temps, l’atelier Map, en 10 jours, a permis de                 
collecter les données GPS. Enfin, l’opération “Track your Trash ” a mis en place un système de                
suivi des ordures afin d’adapter certains aménagements.  

 
Figure 21  : Participation à la formation de cartographie 

Source :  M. Lozivit  

6 CHOPLIN A., LOZIVIT, Les fablabs en Afrique : l’innovation numérique au service d’une ville durable ?, Métropolitiques, 20 janvier 2020 
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Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 

Finalement, au travers de ce projet de collaboration et de cartographie participative, les             
habitants ont constitué les ressources numériques et cartographiques pour améliorer la gestion            
des déchets et participer à l’amélioration et à la reconnaissance de leur quartier. Ces formes               
d’innovation rendent compte de l'investissement des citoyens et des habitants dans la            
réappropriation de leurs lieux de vie, et souvent ici dans les quartiers précaires.  

 

Bilan général  

 
Les projets de co-urbanismes représentent une alternative à la fabrique urbaine           

traditionnelle. Leur développement semble particulièrement pertinent dans le contexte         
spécifique des Suds, dans la mesure où ils ne requièrent pas de réglementation stricte et               
contraignante. Par ailleurs, la temporalité habituellement longue et lente du projet urbain            
traditionnel peut constituer un frein à la réalisation de certains projets dans les Suds et               
notamment dans les quartiers peu planifiés, voire informels, où l’urgence de l’action urbaine             
peut parfois se faire ressentir.  

 
Les projets que nous avons étudiés se déroulent sur des espaces urbains ouverts qui              

promeuvent le vivre ensemble et l’échange, au cœur de la démarche des co-urbanismes.             
Parallèlement, en garantissant la qualité de vie et l’inclusion, ils peuvent s’articuler aisément             
avec les projets d’aménagement urbain en adaptant l’espace aux rythmes et besoins des             
citadins pendant le temps long.  

 
Lus à la lumière de l’implication citoyenne et des innovations sociales et urbaines, les              

projets choisis témoignent de la réappropriation des espaces physiques et symboliques des            
quartiers. La visibilité piétonne dans un espace dense, les fresques dans un espace             
originellement peu investi, ou encore, le développement des données du quartier de Ladji             
mettent en avant des actions aux contextes variés, mais dont le dénominateur commun est de               
prodiguer aux habitants les outils et les conditions du “droit à la ville”.  
 

Toutefois, peuvent apparaître certains freins à la réussite de ce type de projets, comme              
le manque d’investissement de la part des autorités publiques dans leur réalisation. Par             
exemple, dans le projet Paseos Seguros en Colombie, c’est l’équipe du bureau d’étude et les               
étudiants du quartier qui ont peint le sol de la rue pendant la nuit, car la municipalité ne voulait                   
pas s’engager dans ce projet qu’elle considérait non nécessaire. De même, les difficultés             
administratives, la centralisation et la réduction des coûts sur certains détails techniques du             
projet libanais soulignent les faiblesses des autorités locales.  

 
Enfin, se pose la question de la réplicabilité de ce type de projets urbains. Ces projets                

présentent des caractéristiques qui leur permettent d’être répliqués dans d’autres villes,           
fonctionnant en quelque sorte comme des modèles. Toutefois, comme chaque fois qu' il est              
question de modèle, il est nécessaire de penser à leur adaptabilité en fonction du contexte de                
chaque espace. La réplicabilité, en plus d’être soumise à la question des configurations             
spécifiques de chacun des espaces, suppose un travail de capitalisation méthodologique, de            
communication et de fonds pour pouvoir être possible. Néanmoins, si les conditions sont             
réunies pour initier l’implantation d’un modèle, le projet peut constituer un levier, une alternative              
viable à la fabrique urbaine traditionnelle, comme c’est le cas avec le projet de la rue Jeanne                 
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d’Arc à Beyrouth ou Jalan Jakarta, tous les deux ayant vocation à se répliquer dans d’autres                
quartiers de Beyrouth et Jakarta respectivement.  
 
 Ainsi, nous avons pu, grâce à notre travail de conception de grille d’analyse, développer              
un vocabulaire commun permettant une analyse croisée des projets de co-urbanismes.           
Néanmoins, la difficulté de cette grille réside dans sa faible lisibilité pour un public extérieur.               
Nous avons voulu la traduire de sorte que les tenants et aboutissants des projets puissent               
devenir accessibles. L’idée d’une exposition virtuelle sur un site internet nous est alors apparue:              
elle permettrait ainsi de rendre le propos attractif et pédagogique.  
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Dans un contexte sanitaire restreignant les déplacements et devant         
l’impossibilité de rencontrer les porteur.se.s des projets sélectionnés, nous avons choisi           
d’exposer ces projets sur une plateforme numérique : Wix.  

 Notre site « Co-urbanismes » accessible en ligne depuis         
https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes, souligne notre volonté de partager les       
informations recueillies et notre réseau mais aussi à rendre notre travail accessible au plus              
grand nombre. Suite à nos échanges avec les commanditaires du GRET, notre site demeurera              
accessible via ce lien mais le contenu sera certainement exporté vers la plateforme des              
pépinières urbaines du GRET en cours de réalisation.  

 Le site est structuré en trois onglets : la page d’accueil, notre démarche et les fiches                
projet. 

Sur la page d’accueil du site, une carte répertorie les projets sélectionnés. Il est possible de                
cliquer sur la carte afin d’être redirigé vers les fiches projets correspondantes. Sous cette carte,               
se trouve une brève présentation de la commande et de notre équipe d’atelier.  

 

 
 

Figure 22   : Carte des projets sélectionnés 
Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 

Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 
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Figure 23   : Cadrage de notre projet : “Les Five W” 

Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 
Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 

Un second onglet présente notre méthodologie : avec une partie sur notre démarche             
préliminaire, notre réflexion autour du co-urbanismes et enfin nos critères d’analyse. Enfin,            
notre site présente un onglet "Fiches projet" dans lequel les quatorze projets sélectionnés sont              
présentés dans des fiches selon le même format.  
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Figure 24   : Fiche Projet City Lab Silom  
Réalisation : Master 2 - Atelier  pépinières - 2021 

Disponible sur https://pepurbaeup.wixsite.com/co-urbanismes/ 

 

Pour la construction des fiches projets, nous avons donc choisi de mettre en avant les               
visuels et représentations des projets avec un texte introductif au début. Les fiches visent à               
préciser les principaux critères d’analyse (particulièrement les initiateurs et acteurs, l’implication           
citoyenne, les types d’intervention et les résultats). Enfin, une partie de la fiche (l'encadré rose)               
est réservée à nos quatre critères du co-urbanismes. 

Nous avons complété ce site par de courtes vidéos de notre équipe afin d’expliciter ou               
de préciser certains enjeux, associés à des débats au sein de la littérature ou pendant nos                
réunions. Au travers de ces vidéos, il s’agit de donner du relief à nos réflexions et à notre                  
travail.  
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CONCLUSION 
 
 

Si cette partie occupe officiellement la place d’une conclusion, notre projet s’inscrit dans             
une démarche appelée à évoluer et à être complétée par tout urbaniste, citoyen.ne, organisme              
ou université qui souhaite se pencher sur les nouvelles formes d'urbanisme. L'appellation            
«co-urbanismes», notre approche de ces concepts et les critères de la grille d’analyse sont              
susceptibles d’évoluer au gré des innovations sociales, urbaines, et architecturales. Notre           
travail de démarchage auprès des experts et professionnels a vocation à être poursuivi et              
enrichi par la multitude d’acteurs qui interviennent dans ces domaines et, notamment, par la              
plateforme de l’AFD (gérée par les pépiniéristes) et les travaux encadrés par Armelle Choplin et               
Raphaël Besson, membres de notre comité de pilotage. Ces derniers continueront ce travail             
avec leurs étudiant.e.s, dans le cadre de leurs propres ateliers pour approfondir le cadre              
contextuel et conceptuel grâce à des expériences issues, peut-être, de régions que nous             
n’avons pas eu l’occasion d’aborder ici. Quant aux pépinières urbaines, la plateforme dédiée             
s'appropriera une partie de nos recherches dans le but de constituer à terme un cadre de                
référence. Enfin, les critères de notre grille d’analyse sont destinés à devenir une matrice qui               
permettra de comparer des projets, en mettant en avant certains points clés pour un modèle               
adaptable et flexible de projets de co-urbanismes. 

 
 
Ce rapport reflète un travail étendu de recherche et de documentation, ainsi que de              

recueil de connaissances pratiques sur les projets situés dans les Suds. Le site internet que               
nous avons mis en place à l’issue de ce processus témoigne de notre intention de mettre en                 
commun les connaissances acquises et le réseau constitué au fil de nos recherches et de nos                
entretiens. Mettre en place cette exposition virtuelle par le biais de l'interactivité du site nous a                
semblé essentiel pour partager nos données, faire dialoguer les projets et créer des liens entre               
nos contacts, les membres du GRET et, espérons-le, une audience plus large. En effet, l’idée               
avancée consiste à envisager une carte en Open Data afin de permettre aux professionnels              
intéressés d’ajouter des projets et démarches correspondant à nos critères. Ce choix de             
plateforme collaborative, déjà réalisée par l’ONG UrbaSen et d’autres ONG, constitue une            
source d'inspiration et d’enrichissement pour les acteur.rice.s de la ville et plus particulièrement             
pour les porteur.e.s de projets alternatifs, expérimentaux et inclusifs. Le transfert de            
connaissances entre étudiant.e.s, professeur.e.s et professionnel.le.s participe à la promotion          
des principes de “do-it yourself urbanism” (Lydon) et à la conception de projets à l’échelle               
humaine.  

 
La réalisation même de ce travail de recherche a été, pour nous étudiants, extrêmement              

instructif puisqu’il nous a permis d’un côté d’enrichir et d’élargir notre culture en termes              
d’urbanisme temporaire/tactique/éphémère et de l’autre de nous inspirer dans notre façon de            
concevoir notre futur métier d’urbaniste. La fabrique urbaine locale, temporaire, humaine que            
défendent les projets de co-urbanismes, en comparaison aux modèles d’urbanismes plus           
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classiques que nous avons pu étudier dans notre parcours d’étudiant, nous a semblé être plus               
pertinent, et c’est une façon d’appréhender les espaces que nous voulons mettre en avant.  

 
Enfin, nous espérons que notre tentative de clarifier les termes et les subtilités qui les               

séparent permettra de naviguer plus aisément dans le paysage touffu des nouvelles formes             
d’urbanisme. Tisser de nouveaux réseaux, porter un regard neuf sur les façons de faire la ville                
dans les Suds, construire un récit -forcément court et partiel- de la place des citoyens dans la                 
fabrique urbaine et dans la mise en pratique du droit à la ville, telles étaient nos intentions au                  
commencement de ce périple, qui nous a mené sur trois continents. Nous sommes certains que               
la fin de ce rapport n’est qu’une étape et que l’exploration se poursuivra.  
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Annexe 1 : Présentation de l’équipe  
 
 
 

 

57 



 

 
  

58 



 

Annexe 2 : Grille d’analyse des projets de co-urbanismes 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des entretiens réalisés et séminaires suivis  
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Structure/Projet Nom et poste  de la 
personne interrogée 

 

Pays/Ville Date(s) de(s) 
l’entretien(s) 

Bureau d’étude 
d’urbanisme et 
d‘architecture IAA 
Studio  

Ivan Acevedo - 
Directeur de l’agence 

Espagne 
Barcelone 

28/11/2020 
08/12/2020 
10/12/2020 

Incubateur tunisien 
de projets à impact 
social et solidaire : le 
Lab’ess 

Selima Mechkene - 
Chargée 
d’accompagnement  

Tunisie  
Tunis 

23/12/2020 

Projet d’amélioration 
des conditions de vie 
des habitants de 
Quitos au Pérou 

Architecte  Pérou 
Quitos  

11/11/2020 

Center for Civic 
Engagement and 
Community Service 
(CCECS) de 
l’Université 
Américaine de 
Beyrouth 

Ali Basma - Expert en 
cadre urbain et 
environnemental. 

Liban 
Beyrouth 
 

Le 21/12/2020 

Indonésie  
Projet Jalan Jakarta 

Carlos Nemesis - 
Urban planning 
associate, ITDP 
Indonésie 
Annisa Dyah 
Lazuardini 
Creative design 
associate, ITDP 
Indonésie 

Indonésie 
Jakarta 
 

09/12/2020 

Corée du Sud  
Projet Sanchek Bus  

Cho Kyungmin, 
(directeur) directeur 
de Seoul Walk, 
architecte 

Corée du Sud 
Séoul 
 

14/12/2020 

Les Ateliers 
Déconcertants 

Elise Lemercier - 
Directrice de l’agence 

France 
Grenoble 
 

12/11/2020 

Pépinière urbaine de 
Ouagadougou  

Noubayamal Djiadita 
Bomadjita Eloge  - 
Chargé de suivi 

Burkina Faso 
Ouagadougou 
 

18/11/2020 

https://www.facebook.com/eloge.djiadita
https://www.facebook.com/eloge.djiadita
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évaluation  

Projet d’agriculture 
urbaine à Istanbul 

Echange par mails 
avec Franck Dorso - 
Professeur à l’Ecole 
d’Urbanisme de Paris  

Paris 
France 

08/12/2020 

Collectif Boa Mistura 
Projet “Sisi Ni 
Mashujaa” 

Pablo - membre du 
collectif 

Espagne  15/01/2021  



 

Annexe 4 : Tableau des projets sélectionnés et non sélectionnés 
 
En rouge : les projets retenus 
En noir : les projets non retenus  
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Continent  Projet Localisation 
Langues  

Description du projet  

Amerique 
Latine 

 
 
 

Mobilité 
active  

São Paulo, 
Brésil 

Le projet vise à mener des actions temporaires (à court terme et à faible coût) 
dans trois territoires de São Paulo, en 2016 à São Miguel Paulista et en 2017 à 
Santana et Joel Carlos Borges. 

Quinta 
Monroy  

Iquique,  
Chili 

L’opération Quinta Monroy avait pour objectif de loger 100 familles dans un noyau 
initial de 30 m²  (construit par le studio d’architecture Elemental) extensible à 70 m² 
en auto-construction. Et ce, avec un budget municipal de 7500$ par famille 
comprenant l’achat du terrain, les travaux d’urbanisation et l’architecture.  

PCMB Sierra 
de Guadalupe 

Mexico, 
Mexique 

Ce projet a visé l’amélioration de l’habitat urbain du quartier Sierra de Guadalupe 
(Mexico) et la prévention de la violence, de la délinquance, de la toxicomanie et du 
sexisme. Il a été co-produit par la communauté habitante et la municipalité par le 
biais du Programme communautaire d’amélioration de quartier (PCMB).  

Calle 
conscientes  

Rionegro, 
Colombie 

Ce projet a pour objectifs de pallier le manque d’espaces publics du quartier et de 
limiter l’insécurité piétonne et cycliste. Il intervient dans un quartier proche du 
centre ville. Le bureau d’étude barcelonais IAA Studio a répondu à un appel d’offre 
du programme Sustainable City de la Banque Internationale de Développement et 
a ensuite proposé le projet : Calles Conscientes dans la ville de Rio Negro. 

Pasos 
seguros  

Monteria, 
Colombie 

Ce projet a pour objectif de réduire le flux de voitures pour permettre aux piétons 
et aux cyclistes de circuler en toute sécurité mais aussi de connecter les rues dans 
lesquelles prend place le projet au Parque Lineal Avenida Primera. Pour ce faire, 
l'intervention prend place sur trois rues où la circulation est dangereuse pour les 
piétons et cyclistes (manque de pistes cyclables et de passages piétons, etc.). 

Ludobarrio  Montevideo, 
Uruguay 

Projet d’urbanisme tactique co-conçu et co-construit par les habitants du quartier 
et la ville grâce à une méthodologie participative en 5 étapes. Il a résulté en 
l'aménagement d’une place publique.  

Guerilla 
Tactics 

Mexique  Piétonnisation des rues, activisme citoyen. Peu d’informations sur ce projet.  

Okuplaza San Diego, 
Chile  

Un projet «pavement to plaza» qui vise à transformer un parking informel en une 
place « pop-up » conviviale. 

Panama 
Camina 

Panama Mettre en œuvre un projet pilote d’urbanisme temporaire par la piétonnisation de 
l’espace public dans le but d'élaborer un guide de conception pour une 
intervention urbaine finale. 

Crossroads Antofagasta, 
Chili 

Cible les quartiers urbains stigmatisés par des problèmes tels que la pauvreté et la 
drogue et veut offrir aux résidents un nouveau sentiment de propriété et d’identité 
en les impliquant dans la réalisation de grandes fresques murales. 
 

SampaPé São Paulo Améliorer l'expérience de la marche à travers des promenades culturelles à la 
cartographie des aires de repos, des programmes radio et de la mobilité sociale. 

    

Afrique 
subsahari

enne et 
Maghreb 

Mab3adhna  Tunisie Projet d’urbanisme participatif qui a pour objectif de former trois régions 
tunisiennes sur les thématiques suivantes : montage de projet associatif, 
recherche de financement, droit des associations, gouvernance associative, 
suivi-évaluation et communication, afin d'instaurer une culture citoyenne de 
collaboration entre les différents acteurs pour résoudre ensemble les 

http://www.info-droits-etrangers.org/sejourner-en-france/les-statuts-particuliers/les-ressortissants-dafrique-afrique-subsaharienne-et-maghreb/
http://www.info-droits-etrangers.org/sejourner-en-france/les-statuts-particuliers/les-ressortissants-dafrique-afrique-subsaharienne-et-maghreb/
http://www.info-droits-etrangers.org/sejourner-en-france/les-statuts-particuliers/les-ressortissants-dafrique-afrique-subsaharienne-et-maghreb/
http://www.info-droits-etrangers.org/sejourner-en-france/les-statuts-particuliers/les-ressortissants-dafrique-afrique-subsaharienne-et-maghreb/
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problématiques locales et de mettre en place conjointement des projets de 
développement. 
 

Sisi Ni 
Mashujaa  

Nairobi, 
Kenya 

Ce projet a égayé les façades entourant la seule place publique du bidonville de 
Kibera en faisant participer les habitants à un projet de street art.  

Map & Jerry  Cotonou, 
Bénin 

Le projet Map&Jerry a été mis en place en 2018 pour une durée de 8 mois afin de 
répondre à deux problématiques principales : d'une part l'insalubrité générale du 
quartier, liée notamment à la gestion des déchets, et d'autre part l'inexistence du 
quartier sur la carte. Les objectifs du projet sont multiples et basés sur des 
initiatives ayant trait aux low-tech et à la ville ouverte : démocratiser l'accès de la 
population au numérique, cartographier collectivement et de façon participative ce 
quartier, participer à une meilleure compréhension du circuit des déchets. 

Bike share Kampala, 
Ouganda  

Projet de vélo en libre service dans l'université de Makerere, porté par les 
étudiants et le staff, il entre dans un programme gouvernemental de promotion de 
déplacements non-motorisés.  

Oeil sur le 
budget 

Tunisie Quatre municipalités tunisiennes ont adapté, en 2014, l 'instrument du "Budget 
Participatif". Un processus défini par les acteurs locaux, élus, fonctionnaires et 
citoyens afin de développer plus de communication entre l’Etat et les citoyens.  

Reddition des 
comptes à 
Tanger-Tetou
an 

Maroc Générer des processus de démocratie participative à travers des instruments 
tels que la création de procédures d'introduction de budgets participatifs dans 
trois communes marocaines et à identifier des projets d 'investissements publics 
pour leur application, sous contrôle citoyen. 

 La nouvelle 
cité Tafilelt 

Algerie Objectif du projet : réhabiliter l’habitat écologique dans la vallée du Mzabet la 
contribution des institutions sociales traditionnelles en faisant une analyse des 
pratiques courantes des chantiers de construction. 
Coordination entre l’action sociale et la construction, réalisée par les habitants 
pour pallier au problème de logement. 

 Luxor street Caire Projet visant à rénover des bâtiments sur la rue de Luxor par une restauration des 
façades avec de la peinture et l’activation de la rue avec les commerçants locaux.  

    

Moyen 
Orient 

Révolution 
sociale du 17 
octobre 2019 

Liban Mouvement social de revendication politique qui a émergé au Liban et s’est            
développé par l’appropriation des espaces publics, des squats et des installations           
temporaires.  
 

 Rue Jeanne 
d'Arc 

Liban Réhabilitation et requalification d’un axe dense d’un quartier central de Beyrouth. 
Ce projet a pour but de transformer cet axe chargé en axe piéton et facilement 
praticable pour les Personnes à Mobilité Réduite. L’initiative du projet est 
particulière puisqu’elle provient d’une association d’experts formée à l’Université 
Américaine de Beyrouth.  

 Peinture sur 
murs du 
centre ville.  

Baghdad, 
Irak 

Ce projet vise à peindre les murs en béton instaurés par le gouvernement d’Irak 
pour favoriser la paix et l’espoir. Rendre le centre ville plus agréable et moins 
brutal. L’ONG rassemble aujourd’hui plus de 300 membres et reçoit du matériel de 
la part de l'UNICEF.  

    

Asie 
(Sud-est 

et 
Nord-est) 

Jalan Jakarta  Jakarta, 
Indonésie 

Le projet intervient aux abords de la station de métro Cipete Raya à Jakarta-Sud, 
l'un des cinq kota de la capitale indonésienne. Ses finalités étaient d'améliorer 
l'accessibilité piétonne vers la station et d'aménager des cheminements sécurisés 
vers l'école primaire attenante, de se réapproprier une partie de la voirie vouée à 
la circulation automobile dans une zone à circulation piétonne intense et peu 
sécurisée et, enfin, de proposer un modèle durable qui pourra se répliquer dans 
d'autres secteurs de Jakarta. 

Sanchek bus  Seoul, Corée Promenades urbaines pour redécouvrir et reconnecter les quartiers et les rues 
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(Coréen) autrefois déconnectés de la gare de Séoul 

City Lab 
Silom 

Bangkok, 
Thaïlande 

 L'installation temporaire de 7 activités dans le centre commercial et économique 
de Bangkok à fin de transformer l'espace très passant et dense de Silom en 
espace public où l'on peut s'arrêter et interagir: 

Bobae pier 
placemaking 

Bangkok, 
Thaïlande 

Projet d’esthétisation de l’espace le long d’un khlong. Le projet, initialement, était 
d’inviter des personnes des communautés environnantes à peindre un mur 
ensemble. Mais le COVID a obligé à modifier le projet. À la place, les enfants du 
quartier ont dessiné des choses à propos de  leur famille, jeux et rêves. Et enfin, 
l’artiste du projet a reproduit certains des dessins sur le mur. 

Haji Nawi Indonesie Le projet visait à l’amélioration de l’accès aux piétons dans un périmètre de 500m 
autour des stations MRT. L’absence de trottoir oblige les piétons à passer par des 
chemins plus compliqués qui sont un risque pour leur sécurité. Pour permettre aux 
piétons de se réapproprier un espace de circulation, le marquage au sol et la 
signalétique ont été amélioré en suivant une méthode d’urbanisme tactique 
(conception inclusive notamment) 

Phat Sport 
ground 

Bangkok, 
Thaïlande 

L’objectif du projet (2019) était de transformer l’espace qui se trouve sous une 
grande autoroute bangkokienne (Si Rat) en une zone où les  Les communautés 
environnantes qui comprennent des bouddhistes et des musulmans thaïlandais 
peuvent se connecter, interagir au travers d'activités diverses permettant 
d’améliorer le bien-être du corps et de l’esprit. Pour que le projet leur corresponde 
vraiment, ces 5 communautés environnantes ont été impliquées dans la phase de 
zonage pour décider des différents aménagements sportifs et de loisirs qu’il y 
aurait.  

Seoul Station 
OVerpass, 
Walking 
among 
flowers  

Séoul, Corée 
du Sud 
(Coréen) 

Un événement temporaire de 4 heures de marche le dimanche, invitant les 
citoyens à marcher sur le viaduc pour découvrir et imaginer le potentiel de la 
connexion et de l'accès piétons. 

Seen from the 
Overpass  

Séoul, Corée 
du Sud 
(Coréen) 

Un événement temporaire de 4 heures de marche le dimanche, invitant les 
citoyens à marcher sur le viaduc pour découvrir et imaginer le potentiel de la 
connexion et de l'accès piétons. 

A Walk 
Through 
Seoul 

Séoul, Corée 
du Sud 
(Coréen) 

Festival local à petite échelle ouvert quatre fois par an par saison, imaginant et 
visitant les nouveaux espaces entourant le viaduc 

Seoul Walks  Séoul, Corée 
du Sud 
(Coréen/Angla
is) 

Les habitants et les professionnels locaux sont invités à se rencontrer, à parcourir 
le quartier et à parler de la transformation socio-urbaine de Séoul. 

    

Europe  Bostan de 
Kuzguncuk  

Istanbul, 
Turquie 

Les bostan  d'Istanbul, jardins partagés souvent informels, situés dans les 
interstices urbains, alimentaient jadis la ville en produits frais.  

Marche de 
Kypseli 

Athènes 
Grece 

Transformation du marché d’Athènes en un lieu d’expérimentation entre 2006 et 
2012 où de façon collective les habitants se réapproprient l’espace en initiant des 
formes d’auto-gestion et d’autonomisation. En 2015, la transformation de l’espace 
est plus contrôlée mais elle implique malgré tout les habitants au travers d’un 
workshop interactif et d’une invitation à faire des propositions en ligne.  



 

Annexe 5 : Glossaire 
 
 
Activisme urbain : « Action collective et concertée, parfois illégale, qui vise à transformer              
l’espace urbain local tout en participant souvent à des débats globaux » (Douay, 2012 ) 
 
Acupuncture urbaine : Modèle d’intervention urbaine qui se rapproche de celui de l’urbanisme             
tactique* ou du micro-urbanisme et s’inspirant de la médecine en considérant la ville comme un               
organisme vivant. L’objectif est alors de revitaliser la ville en agissant à une échelle micro, sur                
des espaces délaissés ou “malades” (Casagrande, 2015 ; Lerner, 2014 ) 
 
Artivisme : Néologisme combinant les notions d’art et d’activisme, le plus souvent urbain,             
comme un art d’accompagnement des mutations urbaines et de démocratisation de l’art tout à              
la fois (Ardenne, 2002 ) 
 
Communs : En réponse à l’argumentation « La tragédie des communs » (Hardin, 1968 ), Elinor               
Ostrom développe la notion « des communs » définie comme toute « ressource partagée par un                
groupe de gens » (Hess et Ostrom, 2007 ). Elle explique que la meilleure gestion des               
“communs” se fait collectivement et de façon partagée entre usagers, résidents, ayants droit.             
Cette notion a mené à nombreuses interprétations notamment dans le contexte de la fabrique              
de la ville, avec, parmi d’autres, celle de Besson, qui définit les communs comme « un activisme                 
de la vie quotidienne” ou une “expérimentation par le faire » (Ostrom, 1990 ) 
 
Droit à la ville : Ce concept défend un droit à la vie urbaine , « à la centralité rénovée, aux lieux                      
de rencontre et d’échange, aux rythmes de vie et emploi du temps permettant l’usage plein et                
entier de ces moments et lieux » aux citoyens. Ce droit dénonce une construction marchande               
de la ville, fondée sur un mode de production capitaliste, et tend à requalifier l’espace comme                
espace social. De cette notion découlent nombreuses interprétations et relectures, que ce soit             
le droit à l’infrastructure*, ou le droit à la ville de fait* notamment. (Lefebvre, 1968 ) 
 
Droit à la ville de fait : Expression d’un processus qui s’opère à l’interface entre l’action                
publique et les pratiques quotidiennes citadines (Morange et Spire, 2017 ) 
 
Droit à l’infrastructure (The right to infrastructure) : Ce droit “dépasse” le droit à la ville dans le                  
sens où il ne se limite pas à défendre un égal accès aux ressources et aux espaces de la ville                    
ou une participation des habitants aux débats politiques sur l’avenir d’une agglomération            
urbaine, il concerne l’infrastructure même des villes, le « hardware urbain » (Harvey, 2008 ). Il               
s’agit de co-produire, au-delà de la vie sociale, éducative ou culturelle, l’espace public des              
villes, les mobiliers et autres infrastructures urbaines. (Corsin, 2014 ) 
 
Espace inventé : Situations portées d’abord par des initiatives venues du bas dans une              
démarche considérée plus indépendante et contestataire (Miraftab, 2006 ) 
 
Espace invité : Lieux institutionnalisés et initiés par les autorités locales ou d’autres institutions              
qui invitent les habitants à s’impliquer, à des degrés divers, à la prise de décision, la conception,                 
à la gestion et à la mise en oeuvre des projets (Miraftab, 2006 ) 
 
Espace relationnel : Inclue les espaces vacants, disponibles à l’expérimentation et à la             
création, qui se situent dans un entre-deux entre public et privé. Ce type d'espace se rapproche                
des « tiers lieux* » ou encore des « espaces interstitiels* ».  
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Fablab : « Le concept du fablab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de               
fabrication ») est un espace d’innovation numérique et de démocratisation technologique ouvert            
à tous, généralement équipé de logiciels en open source et de matériel, mis à disposition pour                
fabriquer des objets et conduire des projets. » (Choplin, 2020 ) 
 
Innovations de produits : Incluent les changements significatifs de design et les biens ou              
services numériques (Schumpeter ) 
 
Innovations de procédés : Concernent la conception et les méthodes de mise en oeuvre ainsi               
que les systèmes d’information et de communication (Schumpeter ) 
 
Innovations en matière d'organisation : Concernent la gouvernance (organisation du travail           
et processus de décision), l’organisation des procédures, le marketing territorial, la tarification,            
etc (Schumpeter ) 
 
Innovations sociales : En rejetant les normes sociales existantes et en proposant de nouvelles              
manières de “vivre ensemble” ou de s’approprier l’espace (Schumpeter ) 
 
Interstices urbains : Constitue un type d’espace défini non par ce qu’il est mais par son                
entourage spatial et/ou temporel puisqu’on le caractérise comme le « vide entre”. Ce vide peut               
être spatial, économique, institutionnel ou encore temporel et intéresse aujourd’hui la nouvelle            
vague urbaine, donnant lieu notamment à l’urbanisme interstitiel (Tonnelat, 2003 ) 
 
Médiateur : Acteur ayant le rôle de “facilitateur.rices” au sein d’un projet en mettant en place un                 
terrain de la médiation et en étant le.a coordinateur.rices entre différents acteurs mis en jeu.               
Cette définition est la nôtre, mais elle est inspirée des travaux de Ghelli et de Decq et                 
Hannequin qui parlent d’un côté du rôle d’architecte-médiateur et de l’autre du rôle de              
coordinateur.rices de l’architecte. Dans notre définition, nous avons voulu nous détacher de la             
figure de “l’architecte” pour étendre ce rôle de médiateur.ices à tous les acteurs (Decq et               
Hannequin, Ghelli, 2017 )  

Open-source urbanism (urbanismo de codigo abierto) : Ce type d’urbanisme s’ancre et            
s’inspire de l’ère informatique contemporaine (Castells, 2013 ). Il promeut un libre accès au             
“code source” de la fabrique de la ville pour former un réseau grâce auquel les experts comme                 
les citoyens pourraient interagir ensemble pour participer à l’aménagement des communs*           
collectivement. Ce terme est souvent relié à celui d’“urban hacking” qui défend la même idée de                
rendre accessible des ‘données’ à tous, afin que les décisions liées à la fabrique de la ville ne                  
soient pas prises seulement par le “haut” mais par tous dans un esprit de partage (Tato et                 
Vallejo, 2012 ) 
 
Pépinière urbaine : Programme dont l’objectif est de « faire émerger et d’appuyer des              
microprojets temporaires ou transitoires, de faible montant, portés par les habitants et            
rapidement mis en œuvre, sur les sites de projets urbains financés en parallèle par l’AFD »                
(AFD)  
 
Permis de faire : Loi réglementaire qui autorise les acteurs de la construction à contourner               
certaines règles, à condition d’en remplir des objectifs fixés par d’autres moyens. Cette loi érige               
en principe une approche efficace et opérationnelle au détriment d’une normativité aveugle et             
prohibitive, elle met en avant le pragmatisme du résultat à atteindre plutôt qu’une approche              
rigoriste du règlement. Cette loi promeut ainsi une façon de faire la ville moins rigide et où, au                  
contraire, l'expérimental est mis au centre. Par là, l'objectif est d'élever celui qui subit le               
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règlement au rang d’acteur : le bâtisseur n’a plus à être celui qui applique aveuglément mais               
peut devenir celui qui interprète la règle et contribue à la faire évoluer (Patrick Bouchain,               
2017 ) 
 
Placemaking : Concept défini dans les années 70 comme une « approche holistique du design 
urbain » (Kent, 1975 ) qui aujourd’hui peut être caractérisé comme « fabrique des espaces 
publics » visant à l’« appropriation citoyenne des espaces publics par la communauté depuis 
leur conception jusqu’à leur gestion » (Prevot et Douay, 2016 ) 
 
Premier chantier : la programmation des aménagements structurants par des experts de la             
ville (architectes, urbanistes, bureaux d’étude) (Bruit du frigo, 2018 ) 
 
Second chantier : désigne l’apport des collectifs à ce premier chantier car ceux-ci travaillent le               
lien avec les associations et les habitants pour affiner la programmation de façon itérative. Ce               
second travail va même jusqu’à l’encadrement de chantiers participatifs pour l'élaboration de            
microprojets d’aménagement (Bruit du frigo, 2018 ) 
 
Tiers lieux : « Le « tiers » est cette part d’humanité qui fait exister l’espace. C’est une manière                   
d’habiter le monde » (Bazin, 2015 ). Les tiers lieux sont alors des laboratoires, des lieux               
d’hybridation, d’innovation urbaine et d’expérimentation où agissent les « tiers acteurs », à             
savoir de nouveaux acteurs hétérogènes qui recouvrent plusieurs fonctions : l’intermédiation,           
des connaissances différentes (culturelles, artistiques, créatives), de la régulation, de          
l’expérimentation et de la nouveauté urbaine. Les capacités productives de ces lieux permettent             
d’en faire les nouveaux espaces de travail et d’innovations adaptés à l’ère de l’économie de la                
connaissance et du numérique. Dans cette perspective, des espaces tels que le fablab, le living               
lab, l’habitat participatif sont des tiers-lieux (Besson, 2017 ) 
 
Urbanisme éphémère : Type d’urbanisme ayant une dimension 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. Il peut déployer des activités économiques, artistiques, culturelles ou sportives           
dans des temps courts (Pradel, 2010 ) 
 
Urbanisme événementiel : Forme d’urbanisme éphémère dont la spécificité réside dans           
l’occupation ponctuelle des espaces urbains de plus en plus pris en main par les autorités               
urbaines. Se réalise dans une optique de marketing urbain et de stimulation d’une urbanité              
particulière (Pradel, 2010 ) 
 
Urbanisme tactique : Évoque une action habitante, locale et militante de réappropriation de la              
fabrique de la ville par une occupation des espaces délaissés à enjeux. Ce modèle              
d’intervention urbaine repose sur 3 piliers : la petite-échelle, le low-cost et le temporaire, et               
s’oppose à une vision top-down de l’urbanisme. Cet urbanisme est souvent assimilé à d’autres              
modes d’interventions, tels que le “guerilla urbanism” (Hou, 2010, 2020 ), le “DIY/DIWO            
urbanism” (Caldwell et Foth 2014, 2017 ), le “pop-up urbanism” qui sont finalement des termes              
quasi synonymiques… (Garcia, Lyndon, 2015 ) 
 
Urbanisme temporaire : Terme générique qui 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 ) 
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Urbanisme de transition : Porte une revendication supplémentaire à l’urbanisme transitoire*           
afin de faire en sorte que le projet temporaire ait une influence réelle sur le projet urbain final,                  
intégrant les besoins qui auront été révélés par les pratiques des occupants et des habitants               
pendant le projet de transition (Pradel, 2010 ) 
 
Urbanisme transitoire : Défini comme à ce « qui sert d’un état de transition de choses à une                  
autre ». Il se différencie de l’urbanisme temporaire et interstitiel dans le sens où il s’agit donc                 
d’un outil urbanistique dont le déploiement opérationnel s’effectue à court terme, mais dont les              
effets sont incorporés et utilisés à moyen et long terme (Pradel, 2018 ) 
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Annexe 6 : Schéma Placemaking 

 
Source : site internet https://www.pps.org/article/what-is-placemaking 
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Annexe 7 : Tableau comparatif multilingue de la terminologie conceptuelle  
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Français Anglais Espagnol Portugais Coréen  

urbanisme participatif  Citizen participation la participación 
ciudadana / Urbanismo 
participativo 

urbanismo participavo 겑ꖱ 뗭꾡  

L’appropriation de 
l’espace public  

appropriation of public 
space 

la apropiación del 
espacio público 

apropriação do espaço 險險險閹뇅냕 

le renforcement d'une 
gouvernance urbaine 

Urban governance 
empowerment  

el fortalecimiento de 
una gobernanza 
urbana  

- 鵹겑阥髁걙 꾢ꅾ闊隱  

construction de la 
citoyenneté 

Citizenship building  construcción de 
ciudadanía  

urbanismo temporário 겑ꖱ꾢ꅾ闊쀉  

Urbanisme 
événementiel 

Event-based planning  - - - 

Urbanisme éphémère  Ephemeral urbanism  - Urbanismo efémero  - 

Urbanisme Temporaire Temporary Urbanism Urbanismo temporar - 넱겑놶 쀑끞 

Urbanisme transitoire  Transitory urbanism  Urbanismo transitorio Urbanismo transitório 넱겑놶  

Urbanisme interstitielle  Interstitial Urbanism - - - 

Ville éphémère Pop-up City  - - - 

Urbanisme 
tactique/Urbanisme 
maison 

Tactical Urbanism / 
DIY/DIWO urbanism / 
pop-up urbanism  

Urbanismo tactico  urbanismo táctico 놹ꯕ놶 險險黉녅넭. 
몒벥뢡 꽩ꗉ鱽덍  DIY 
꽩ꗉ鱽덍  

Urbanisme improvisé Makeshift urbanism  - - - 

Urbanisme spontané Spontaneous urbanism  - Urbanismo 
espontâneo 

- 

- Open-source urbanism 
/ gamification  

Urbanismo de codigo 
abierto  

- 陁넹쀉 

- Placemaking  - Ativação dos Espaços - 

Permis de faire  - - - - 

Frugalité - innovation 
frugale 

“Frugal” city  - - - 

Tiers lieux  The Third place - - - 

- Urban hacking  - - - 

Urbanisme militante insurgent citizenship"  Urbanismo ciudadano recuperação do 
espaço 

- 
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