People
Building
Better
Cities

Une urbanisation par
et pour tous

Une exposition itinérante en 2013

Bâtir Ensemble des Villes Meilleures
a voyagé dans dix pays pour échanger
le savoir, construire des réseaux et
promouvoir le dialogue entre les
communautés, les urbanistes, les
universités, les organisations nongouvernementales, et les décideurs
politiques sur les défis de l’urbanisation
inclusive et le changement climatique.
S’appuyant sur le travail de Global Studio,
un programme éducatif international,
les documents collectifs de cette
exposition partagent un but commun:
la promotion de l’urbanisation inclusive
pour améliorer les vies des populations
urbaines pauvres grâce à des innovations
dans la conception et la l’aménagement
participatif.

Australie
Bangladesh

Brésil
Chine
Inde
Kenya
Philippines
Afrique du Sud

Thaïlande
USA
Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

A Global Studio and Center for Sustainable Urban Development in the Earth Institute at Columbia University project to share
and exchange knowledge, build networks, and promote dialogue between communities, urban practitioners, universities,
NGOs and policy makers on people’s participation in meeting the challenge of inclusive urbanization and climate change.
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BATIOS DES VILLES ENSEMBLE
Bâtir Ensemble des Villes Meilleures
veut provoquer une discussion.

Autour du monde, trop de gens sont exclus des libertés de

Nous encourageons votre participation.

la prospérité et de l’égalité des chances.

développementetdesdroitsfondamentaux:logementdécent,
sécuritédubailetaccèsàl’eauetauxsanitaires,lesexcluantde

De nouvelles formes d’éducation et de pratiques urbaines
peuvent accroître ces libertés. En travaillant avec des gens
dans les ménages et les communautés à faible revenu, les
professionnelsurbainspeuventmieuxrésoudrelesproblèmes
delavillecontemporaineetaideràdébloquerlesavantages
du développement.

Des villes résilientes,
équitables, inclusives,
astucieuses et durables
demandentl’engagement
des citoyens.

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.
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INÉGALITÉ

Problèmes et
questions

INÉGALITÉ DES REVENUS
L’inégalité est la
marque distinctive
des villes dans les
paysdéveloppéseten
développement.
L’inégalité peut causer l’exclusion par la classe
sociale, la race, le genre ou l’ethnicité. Cela
augmente la vulnérabilité aux catastrophes. Il en
résulte un accès inégal au logement, à la santé, à
l’emploi, à l’éducation et au revenu.

INÉGALITÉ DES
REVENUS

COEFFICIENT DE
GINI

Mesurées par le Coefficient
de GINI, quand:

DANS LE MONDE

0 = parfaite égalité et
chacun a le même revenu.

GINI
COEFFICIENT

<.25

100 = inégalité totale et
toute la richesse va à une
personne.

Globally

>.60
NO DATA
The Atlantic, 2011, Banque Mondiale, CIA, US Census Bureau, Extraits de Stat de l’OCDE
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36.8

PHILIPPINES

Occuper
Un pourcent contrôle 40% de la
richessedesUSA.“OccupyWallSt”a
changélepaysagepolitiqueen2011
ets’estrépanduautourdumonde.
Unmouvementpopulairequiaaidéà
recadrer les débats sur l’inégalité.

100

43

AFRIQUE DU SUD

Le coefficient de Gini
mesure l’inégalité du revenu
et de la richesse. Il ne reflète
pas les inégalités dans un
pays et ne tient pas compte
des systèmes fiscaux et des
dépenses sociales.
Coefficient de GINI données
provenant de la Banque Mondiale, CIA,
US Census Bureau, Extraits de Stat de
l’OCDE
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source: Banque Mondiale, le Maître de la Nation

60% de la population médiane du
monde consomme 21,9%

“L’inégalité compromet la force de notre économie et
contribue à l’instabilité économique.”
- Joseph Stiglitz
Le prix de l’inégalité: Comment l’inégalité d’aujourd’hui met en danger notre avenir, 2012

20% de la population
laplusrichedumonde
consomme 76,6%

20% de la population la
plus pauvre du monde
consomme 1,5%

PART DU MONDE
CONSOMMATION PRIVÉE2005
source: Indicateurs de développement de la Banque Mondiale, 2008

inÉgalitÉ entre les gens
Espérance de vie

Éducation

Revenu

INÉGALITÉ DANS LE
DÉVELOPPEMENT
HUMAIN

INDICE DE
DÉVELOPEMENT
HUMAIN Dans Le Monde

L’indice de développement
humain est une statistique
composite de l’espérance de
vie, l’accès à l’éducation et le
revenu. Depuis 1990, le PNUD
a utilisé l’indice pour classer
les pays en quatre niveaux de
développement humain.

source: PNUD, Durabilité et équité, Rapport HDI, 2011

HAUT DÉVELOPEMENT HUMAIN

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

source: PNUD, Durabilité et équité,
Rapport HDI, 2011

MOYEN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
BAS DÉVELOPPEMENT HUMAIN
NON CLASSÉ

Alexandra, Johannesburg, Afrique du Sud

Les femmes et les
enfants portent un
fardeaudisproportionné
delapauvretédansle
monde.
Une ville équitable exige
l’égalité des sexes. Dans
beaucoup de villes, à travail
égal, les femmes n’ont
pas le même salaire et ont
d’importantesresponsabilités
dansl’éducationdesenfants.
Leurs voix ont besoin d’être
entendues.

INDICE DE DÉVELOPEMENT HUMAIN PAYS SÉLECTIONNÉS
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Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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“La pauvreté n’est pas
naturelle… elle est
d’origine humaine et
peut être surmontée
par les actions des êtres
humains.”
—Nelson Mandela, 2005

.910

Population Et
Problèmes et
Bidonvilles questions

CROISSANCE DE LA
POPULATION URBAINE

PROJECTIONDELAPOPULATIONEN2020
POPULATION EN 2010
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POPULATION URBAINE EN MILLIONS
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CROISSANCE DE LA POPULATION DANS LE MONDE
6.9

6.1

PROJECTION DE LA
POPULATION
URBAINE TOTALE

7.7

7.3

7.1
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Total de la Population Urbaine
(milliards)
Total de la Population
Population Urbaine

2.3

1990

2.8

2000

3.5

3.6

3.8

2012

2015

924

1,145

1,477

En millions, chaque cercle
représente le ratio évolutif par
rapport à tous les autres pays

293,732

2020

INDE
463,328

VIVRE DANS DES BIDONVILLES LE MONDE

DES PAYS SÉLECTIONNÉS 2020
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La croissance de
la population est
un phénomène
de plus en
plus urbain,
concentré dans
les pays en
développement.
Aujourd’hui, plus
d’un milliard
de personne
vivent dans
des bidonvilles,
y compris 56
millions dans
les bidonvilles
des pays
développés.

BRÉSIL
BANGLADESH
AUSTRALIE

Des ‘facteurs attractifs
et répulsifs’ attirent
les gens vers les
villes à la recherche
d’emplois et d’une
vie meilleure. En
2020, 4,2 milliards
de gens vivront dans
des villes.

source: UN Habitat, L’état des villes dans le monde 2010/2011

KENYA
13,826

Les projections de
la population des bidonvilles en millions
(basées sur le taux de
croissance annuel des
bidonvilles de 19902001)

BRÉSIL
187,104

AFRIQUE DU SUD
35,060

BANGLADESH
62,886

Toilettes de fortune Bombay

THAÏLANDE
27,800

PHILIPPINES
57,657
AUSTRALIE
21,459

source: UN Habitat

=
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50 000 000
PERSONNES
source: Renu Desai

2020

QU’EST-CE QU’UN
BIDONVILLE ?
UNE HABITATION AVEC
UN OU PLUSIEURS
ÉLÉMENTS SUIVANTS :
MANQUE DE SANITAIRES

EAU INSALUBRE

MAUVAISES
STRUCTURES DU
LOGEMENT

MANQUE DE BAIL
SECURISÉ*

SURPOPULATION

Provenant de UN Habitat

Dans beaucoup de
villes, les habitants
des bidonvilles
représentent plus de
60% de la population
mais sont rarement
inclus dans les
décisions concernant
le développement de
la ville.

* La sécurité du bail est la capacité de vivre dans un endroit sans crainte d’expulsion.

“... la polarisation croissante de la répartition des richesses et du pouvoir est
résolument gravée dans la forme spatiale de nos villes, qui deviennent de plus en
plus des villes de fragments enrichis, de communautés fermées et d’espaces publics
privatisés gardés sous surveillance constante.”
- David Harvey Villes de Rebelle: De la Droite à la Ville à la Révolution Urbaine, 2012

Pour plus d’informations et de
ressources sur ce sujet – Utilisez
le lecteur de code QR de votre
smart phone
Croissance de
la population

Bidonvilles
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Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.

Quand ils sont inclus, les citadins pauvres
sont une ressource pour la réalisation du
développement économique et la justice sociale
et environnementale.

LE CLIMAT CHANGE

“Les pauvres gens vivant dans des bidonvilles sont particulièrement
exposés aux hauts risques dus aux impacts du changement climatique
et aux risques naturels. Ils vivent sur les terres les plus vulnérables des
villes, généralement des zones jugées indésirables par les autres et qui
sont donc abordables.

Les populations urbaines
pauvres sont en première
ligne du changement
climatique. Leurs
maisons et les moyens de
subsistance font face à un
risque accru d’inondations,
de glissements de
terrain et des conditions
météorologiques extrêmes.
Inondation aux Philippines

Les résidents sont exposés aux impacts des glissements de terrain,
à l’élévation du niveau de la mer et aux inondations. L’exposition au
risque est accrue par les conditions de surpeuplement, le manque
d’infrastructures et de services adéquats, des logements insalubres,
une nutrition inadéquate et une mauvaise santé. Ces conditions
peuvent transformer une catastrophe naturelle ou un changement de
climat en une catastrophe et entraîner une perte des services de base,
des dommages ou la destruction de maisons, la perte des moyens de
subsistance, la malnutrition, la maladie, l’invalidité et la perte de la vie.”

Réduire les émissions de CO2
et les effets du réchauffement
climatique devrait être la
priorité et le centre d’une
politique urbaine.

OÙ LA RÉDUCTION ET L’ADAPTATION
DES STRATÉGIES PEUVENT ÊTRE
APPLIQUÉES ET COMMENT?

TONNES DE CO2 PAR HABITANT POUR LES
PAYS SÉLECTIONNÉS EN 2009

FORME ET STRUCTURE URBAINES
Augmenter la densité pour diminuer
l’extension urbaine ; augmenter les
espaces publics ; améliorer les zones
vulnérables ; construire seulement dans
des zones sûres ; prévoir des zones
humides et l’agriculture urbaine.
INFRASTRUCTURE URBAINE
Mettre en œuvre des systèmes d’énergies
renouvelables à travers toute la ville ;
capter les gaz d’enfouissement ; recyclez
les déchets; fournir des services de base à
tous les résidents.
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Les émissions de CO2 contribuent à des conditions climatiques extrêmes et au réchauffement climatique. source: Indicateurs de développement de la Banque Mondiale
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source: Division des statistiques des Nations
Unies, Objectifs du Millénaire pour le développement
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% DES ÉMISSIONS DU MONDE EN 2008

ÉMISSIONS DE CO2

13,98

5.83

SÉQUESTRATION DU CARBONE
Planter des arbres et augmenter les
forêts urbaines

CONSTRUIRE L’ENVIRONNEMENT
Encourager une conception
éconergétique des matériaux et des
technologies ;
reconstruire les bâtiments existants;
récolter de l’eau et de l’énergie solaire.

ÉLÉVATION
DU NIVEAU
DE LA MER

DÉFERLEMENT DES
TEMPÊTES

DESTRUCTION DES
ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET
DES VILLES

CONDITIONS
CLIMATIQUES
EXTRÊMES

CYCLONES

OURAGANS

SÈCHERESSE

INCENDIES

AGRICULTURE ET PÉNURIE
D’EAU POTABLE

INONDATIONS

GLISSEMENT
DE TERRAIN

CANICULES

SÊCURITÉ
ALIMENTAIRE

Crue éclair à Bombay, 2005 source: Natural Hazard

Changement Climatique: Quelques Solutions
Agriculture urbaine

TransportsEnCommun

L’agriculture urbaine à la Havane contribue à la sécurité alimentaire, à la séquestration du carbone et réduit
les émissions liées au transport. Photo provenant
d’Inhabitat: Le design sauvera le monde

BHNS a des avantages sociaux, environnementaux et
économiques dans beaucoup de villes : ex : Bogota, Curitiba, Jakarta, Guangzhou, Ahmedabad. Le confort et la
commodité de BHNS décourage l’usage de la voiture. photo
source: Rail for the Valley

Vélos

Densité

Les vélos fournissent un transport efficace et non polluant dans le monde entier. Environ un milliard de personnes font du vélo tous les jours. La pratique régulière
du vélo peut aider à gérer ou à prévenir de nombreuses
maladies. photo source: Global Studio: Bhopal

False Creek, Vancouver possède mixité sociale et utilisation mixte, de bons espaces publics et bien desservis par
les transports publics. Photo provenant de Cyberdave.
blogspot.com

Bâtiment Écologique Ville Écologique

“Les plus gros contributeurs aux
émissions mondiales en 2011
étaient la Chine (28%), les ÉtatsUnis (16%), l’Union Européenne
(11%) et l’Inde (7%).”
- Global Carbon Project, 2012

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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— Global Carbon Project, 2012

Transport
Diminuer l’utilisation dépendante de la
voiture ; étendre un transport public
technologique propre pour tous les
groupes socio-économiques ; arranger
les cyclistes et les piétons

DANS LES PAYS SÉLECTIONNÉS
ET LES RÉGIONS MONDIALES,
2009

18,27

“Les émissions de CO2 ont
augmenté de 3% en 2011.
Ces émissions étaient les plus
importantes de l’histoire humaine
et 54% plus haute qu’en 1990. En
2011, la combustion de charbon
était responsable de 43% des
émissions totales, le pétrole 34%,
le gaz 18% et le ciment 5%.”

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MENACE

Favela de Rio de Janeiro exposée aux glissements de terrain source: Simon Paul Clarke

EMISSIONS DE CARBON

18.6

AUGMENTATION DES ÉMISSIONS DE CO2

Source: Baker, J., Changement climatique Risques de catastrophes et de pauvreté urbaine, 2011

source: Wilson Center

CO2

Problèmes et
questions

Le secteur du bâtiment contribue pour environ 30% des
émissions de gaz à effet de serre annuelles et consomme
jusqu’à 40% de toute l’énergie. Council House 2, Melbourne (2006) est un exemple de la façon dont les collectivités locales peuvent montrer la voie.
photo provenant de la ville de Melbourne

NYC Millions d’arbres est un programme public / privé
de séquestration du carbone dans toute la ville afin
d’augmenter les forêts urbaines de New York de 20%. photo provenant de Hunter College – CUNY College— CUNY

Est-ce que la participation des citoyens
produit une ville plus inclusive?
+

LA VILLE INCLUSIVE
favorise l’opportunité pour
tous dans une vie sociale,
politique, économique et
culturelle.

AVANTAGES
POTENTIELS DE
PARTICIPATION DU
PUBLIC

L’INVESTISSEMENT CITOYEN
est inclus dans la prise de
décision sur la manière dont les
ressources de la collectivité
seront attribuées.

Global Studio, Municipio de Alexandra

Johannesburgo, Sudáfrica

LA PARTICIPATION DU PUBLIC
dans la conception et la
planification signifie que les gens
sont actifs dans l’élaboration de
leur environnement.

Crear nuevas habilidades, nuevo trabajo, Global Studio: Prempura Bhopal, India

Mobilise le savoir-faire et le
talent local
Reconnaît l’informalité

Encourage un “droit à la ville”
Forge de nouvelles orientations
sur des espaces contestés

Les méthodes peuvent être
superficielles

Renforce le capital social, l’apparenance et l’autodétermination

Un conflit légitime peut être
ignoré dans un désir de consensus

Partage les outils de l’éducation

Classe, caste, ethnicité peuvent
créer l’exclusion

Renforce la confiance et la
qualité

Peuvent soulever des attentes
irréalistes

Ramène les personnes exclues
dans la citoyenneté

Trabajar con Estudiantes en Khabakana Bhopal, India

Les professionnels gardent le
contrôle

De meilleurs résultats de
conception et de planification

“La conception (et les plans)
réalisée de manière participative
est la clé pour assurer l’équité et
l’efficacité lors de l’élaboration
des plans, dans un cadre de
gouvernance urbaine. Ensemble,
la conception et la planification
débloquent l’ingéniosité du lieu
et maximisent les possibilités de
découverte dans lesquelles tous
participent.”

Le processus peut être arrêté par des
intérêts locaux, politiques ou sociaux

Le contrôle des citoyens
(Arnstein)

Manipulation (Arnstein)

PRÉCAUTIONS
POTENTIELLES DE LA
PARTICIPATION DU
PUBLIC

-

— Nabeel Hamdi Small Change, 2004

QUALITÉDEVIE

Source du diagramme:
UN Habitat City
Monitoring Branch 2009
Source de l’icône graphique:
THENOUNPROJECT.COM

Une approche “fondée sur les droits”
1er Mai 2012, Free University, Union Square, New York, USA

SOCIAL

Eau potable

Refuge

Santé

Arts

Tradition

Religion

Sanitaire

Éducation

Alimentation
Droit au
bail

Beliefs

Programmes de trans-Accès aux
ferts monétaires commerces

DEMOCRATIE

ACCÈS À
L’ENSEMBLE
DES OPPORTUNITÉS DE LA VIE
URBAINE

Inclusion

POLITICAL
Différence

Egalité

Economies
pro-pauvres

ÉCONOMIQUE
Marchés libres

Primauté
du droit

Justice

Droits de propriété privés

Commerce

Liberté
Politiques de
création de richesse
économique

Decentralization

Langage

Valeurs

CULTUREL

LE DROIT DE LA VILLE
Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

CROISSANCE ET
PROSPÉRITÉ

Diversité

Un modèle inclusif “fondé sur les
droits”

+

+
Liberté
d’expression

Fondé en 1996, Shack/Slum Dwellers
International (SDI) est “un réseau
d’organisations de villes pauvres
communautaires dans 33 pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique Latine. La mission de
SDI est de relier les communautés urbaines
pauvres des villes à travers le Sud (mondial)
qui a développé une mobilisation réussie,
un plaidoyer et des stratégies de résolution
de problème. SDI croit que la seule façon
de gérer la croissance urbaine et de créer
des villes inclusives est, pour les citadins
pauvres, d’être au centre des stratégies de
développement urbain.”

Source: SDI website

Source: SDI site web
Apprendre plus: www.sdinet.org

“… un droit de nous changer nous-mêmes en changeant
la ville… cette transformation dépend inévitablement de
l’exercice du pouvoir collectif pour refonder le processus
d’urbanisation.”
- David Harvey, La Droite à la Ville, 2008

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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Une approche “fondée sur les
droits” privilégie les principes des
droits de l’homme, la durabilité
environnementale, l’équité sociale,
l’autonomisation politique et la
croissance et la redistribution
économiques.

Heritage

+
Planification et budgétisation participatives

Disenadores (Diseñadores) trabajan con Bhopal

Les économies communautaires, souvent
gérées par des femmes, sont l’épine dorsale
de gens axés sur le développement. La
cartographie communautaire de l’utilisation
des terres, des services, du logement et
des ménages est un outil pour mobiliser
les gens et faire du lobbying auprès des
gouvernements.

Global Studio

“Les villes sont prospères quand
les gens deviennent partie
intégrante des plans de la ville.
La planification participative
contribue à réduire l’écart
entre les riches et les pauvres
en faisant en sorte que les
ressources urbaines soient
équitablement réparties ... La
participation communautaire
est peut-être le bloc de
construction le plus basique
pour la création de villes égales
et inclusive ... elle crée un
moyen d’échange entre les gens
et les collectivités locales.”
— Renu Khosla CURE, Delhi, 2012

“Soyez prudent lors de l’importation
des approches et des technologies.
Évaluez le contexte spécifique,
comprenez l’histoire de l’
endroit et l’utilisation des approches
qui sont appropriées à la culture.”
— Jonathas da Silva Université de Campinas, Brésil, 2012

“La participation du public
est souvent limitée à ceux
qui coopèrent, ‘invités des
espaces de participation’,
notre compréhension devrait
également inclure de façon
plus conflictuelle ‘des espaces
inventés de participation’, où le
mécontentement et la frustration bien que parfois difficiles - et les
‘espaces dangereux de citoyenneté’
nous disent aussi les rêves et les
désirs des résidents marginalisés.”

“Nous ne pouvons pas nous permettre de traiter l’engagement
des citoyens comme la dernière tendance à la mode. Il
devrait être tissés dans le tissu de tous les travaux de
conception et même développé comme une spécialité
professionnelle avec des normes et des protocoles éthiques
clairs. ... Les outils numériques et les médias sociaux offrent
de nouvelles possibilités pour unir la conception et la
démocratie, pour permettre aux gens d’être impliqués dans
les décisions qui façonnent leur vie.”
— Jess Zimbabwe and Bryan Bell Design Corps, USA, 2012

— Claire Benit-Gbaffou Université de Wits, Afrique du sud, 2012

Comment les concepteurs et
les planificateurs travaillent
efficacement avec les individus et
les communautés pour résoudre
les problèmes urbains et aider à
obtenir de meilleurs résultats?

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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Picture source: Global Studio, Johannesburg

Global Studio

Inclusivité et
éducation

DES PERSONNES COMME PARTENAIRES

GLOBAL STUDIO
éduque les
urbanistes en place
à promouvoir des
villes inclusives et
équitables.

Présentation de la Communauté Zeyrek, Istanbul, Turquie

Repenser les pratiques architecturales et l’ l’éducation
Global Studio est une conception et une planification
de “penser et faire penser” dirigée en 2004 par le
Groupe de travail du Projet du Millénaire des Nations
Unies consistant à améliorer la vie des habitants des
bidonvilles.
L’essentiel des efforts de Global Studio a été
international et interdisciplinaire, impliquant un travail
avec les communautés défavorisées, les ONG et
les collectivités locales. Global Studio propose des
conférences et des colloques pour faire connaître et
encourager la compréhension entre les différentes
plates-formes.
À ce jour, il y a plus de 600 participants provenants
de 66 universités, plus de 30 pays et 10 disciplines
universitaires.

“Maison saine = Personne saine” Brainstorming Université de Wits, Afrique du Sud

Projet de messages collectifs, bâtir le capital social Diepsloo, Afrique du Sud

Istanbul (2005), Vancouver (2006),
Johannesburg (2007, 2008, 2009), Bhopal (2012)
theglobalstudio.com

Travailler avec les enfants Alexandra, Afrique du Sud

Enfants peignant des peintures murales Zeyrek, Istanbul, Turquie
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PPSR Exposition de rue Vancouver, Canada
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Cinq clés pour
l’éducation
des villes
résilientes,
équitables,
inclusives,
astucieuses et
durables.

U

cation

M

{

Ed u

1.

TRAVAILLER avec et apprendre des
communautés défavorisées.

2.

DÉVELOPPER la conception participative
et les compétences de planification pour
appuyer le changement axé sur la collectivité.

3.

DONNER DU POUVOIR aux participants ;
être guidé par les besoins locaux; promouvoir
l’esprit d’entreprise social et l’action en cours.

4.

COMMUNIQUER les résultats aux
communautés, aux collectivités locales, aux
organisations et au grand public.

5.

CRÉER des réseaux mondiaux de professionnels,
d’éducateurs, d’étudiants et de communautés.

6.

CONTRIBUER à la production du savoir,
construire des ponts entre les communautés
et les institutions et délivrer des solutions
innovantes et proactives.

7.

ENCOURAGER le développement du “citoyen
érudit” et du “citoyen professionnel.”

8.

CONTRIBUER à la mise en œuvre des
Objectifs du Millénaire pour le Développement,
en particulier “la durabilité environnementale”,
améliorer “la vie des habitants des bidonvilles”
et développer “un réseau international pour le
développement.”

Propositions du centre d’arts Diepsloot, Afrique du Sud

Parler avec les résidents Bhopal, Inde

Participants du Global Studio de Vancouver Vancouver, Canada

PLAN
D’ACTION

ENQUÊTE
ÉFFECTUÉE

PARTICIPATION
DES CITOYENS

CONFIANCE

METTRE LE SAVOIR ET LES IDÉES EN ACTION

Pourquoi un plan d’action?
Parce que la planification
descendante et la
conception n’ont pas servi
au mieux les pauvres des
villes. Les professionnels du
21ème siècle nécessitent de
nouvelles compétences.

La planification
descendante et
la conception
mettent les
professionnels
urbains dans le
siège du pilote.

La planification
ascendante fait
l’inverse et perd
les avantages
de l’expertise
professionnelle.

La planification d’action offre de nouvelles opportunités.
Apprendre à travailler avec les communautés doit commencer dans les universités et les silos professionnels en panne.
Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.
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Travailler ensemble au sein
d’équipes multidisciplinaires
fait interagir planification
descendante et ascendante.
Une planification de l’action
efficace devient possible.

APPROCHE DU
GLOBAL STUDIO
Les
professionnels
du design
peuvent
OBSERVER
s’associer aux
communautés
en adoptant
un processus
participatif.
Global Studio utilise un
processus non linéaire développé avec des étudiants,
des universitaires, des praticiens
urbains et des partenaires
communautaires - afin de
créer un plan d’action, des
pratiques participatives et le
renforcement des partenariats,
toujours en s’adaptant à un
contexte spécifique.
ÉCOUTER, OBSERVER et DEMANDER

Qu’est-ce que les gens aiment/n’aiment
pas là où ils vivent?

ÉCOUTER

PARLER

ÉCHANGER

COLLABORER

RECHERCHER

DOCUMENTER

PENSER

COMMENTER

CONCEVOIR

PLANIFIER

S’ASSOCIER

RÉFLÉCHIR

ADAPTER

DÉVELOPPER

DIFFUSER

DÉBATTRE

CONSTRUIRE

FAIRE CONFIANCE

RÉALISER

Qu’est-ce qui améliorerait leurs vies?
Quels changements physiques pourraient
aider à améliorer leurs vies?
Quel est le contexte politique,
développemental et historique?
Est-ce que la communauté a une vision
de l’avenir?
et
Est-ce que le projet développera de
nouvelles compétences?
Générera-t-il des bénéfices ou créera-t-il
du travail?
Renforcera-t-il la confiance de la
communauté?
Construira-t-il des partenariats?
Est-ce que c’est quelque chose que les
gens veulent?

LE DESIGN PEUT-IL FAIRE LA
DIFFÉRENCE?
Aucun projet n’est trop petit.
Une taille ne peut convenir à tous.

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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ÉTUDE DE CAS 1

ASSOCIATION : Global Studio
Projet: CENTRE VILLE INCLUSIF
LIEU: BHOPAL, INDE
DURÉE: 3 SEMAINE, 2012

RECONNECTER Villes anciennes et nouvelles
Concilier patrimoine et
urbanisation rapide
Bhopal, une ville caractérisée par ses
lacs et ses collines, abrite 1,8 millions de
personnes. La ville est ancienne et les
nouvelles zones sont séparées par un
étroit corridor terrestre congestionné
et adjacent au lac supérieur. Avec la
participation des citoyens de Bhopal, ce
projet a examiné « unir ensemble » les
deux zones comme une stratégie pour
redynamiser l’architecture et l’héritage
culturel de la vieille ville et, à travers le
développement d’un espace public face
au lac, créer un centre-ville plus inclusif.

MARCHÉ DE GROS ANIMÉ AU COEUR DE LA VILLE

NOTRE PROCESSUS

LA ROUTE ANIMÉE VIP EMPÊCHE L’ACCÈS DIRECT AU BORD DE L’EAU

observe

observe
research

research

LISTEN

listen

1.

FEEDBACK

PROCESSUS ET RÉSULTATS
Le travail initial a identifié trois thèmes pour
la poursuite des actions et des recherches:
Un patrimoine vivant: Appréciation du
patrimoine architectural et culturel.

2. Interpeller la communauté locale

CENTRE VILLE HISTORIQUE ET NEGLIGÉ

COMPRENDRE LES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ

Une ville accueillante: conçue et planifiée
sur la base de l’appréciation de la
population.

observe

LISTEN

research

TALK

LISTEN

OBSERVE

DOCUMENT

Comprendre, Documenter, Analyser
OBSERVER l’opinion publique sur
l’ancien par rapport à la nouvelle ville.
DOCUMENTER la topographie, la
morphologie, l’utilisation des terres,
l’histoire locale, les espaces des loisirs
communautaires, les mouvements des
piétons et des véhicules.
DEMANDER “Combien de fois venezvous au bord du lac?” “Comment vous
rendez-vous ici?” “Où sont les points
de repère?”
IDENTIFIER les dirigeants de la
communauté, les partenaires locaux.
ORGANISER une manifestation publique
- “Nous sommes Bhopal” à Pari Ghat sur
le bord du lac.
RÉINTRODUIRE les communautés à leur
histoire et leur patrimoine à travers des
randonnées organisées, la photographie,
le cinéma et l’art.
FACILITER l’échange de l’information
et consulter l’opinion publique sur des
projets publics.
DEMANDER son avis à l’opinion
locale sur le plan directeur proposé et
concevoir les interventions Pari Ghat.

Une Voix de la Communauté: comprenant
la participation de la communauté et la
promotion des idées des citoyens dans le
processus décisionnel gouvernemental.

RESEARCH
FEED BACK

3.

Échanger, Planifier et concevoir
INTÉGRER les résultats de “Nous
sommes Bhopal” dans le plan directeur
et la conception de Pari Ghat.

4.

Interpeller les institutions publiques
DISCUTER des propositions de
conception avec la corporation
municipale de Bhopal et le ministère du
tourisme de Madhya Pradesh.

REVITALISER Patrimoine culturel
TROUVER DE NOUVELLES UTILISATIONS DES ÉDIFICES PATRIMONIAUX

OBSERVE
DOCUMENT

RELIER LA VILLE ET STIMULER
L’ÉCONOMIE LOCALE
Un plan de la vision et de la gestion à long
terme de la vieille ville de Bhopal propose:
Désignation du noyau historique comme
une zone du patrimoine et un plan de
gestion des bâtiments importants.

GESTION ACTIVE DU
PATRIMOINE
Trouver de nouvelles utilisations
pour les bâtiments historiques
vacants par le gouvernement,
pour éviter les dommages ou la
“démolition par négligence” -Un
nouveau centre de consultation
communautaire a été proposé
pour résidé à Sadar Manzil,
dans l’enceinte historique, pour
servir comme un espace de
communication et d’échange
d’idées pour la ville, entre
les communautés locales, les
citoyens et les organismes
institutionnels.

PLAN DIRECTEUR DE LA CONCEPTION URBAINE POUR LE PATRIMOINE

HERITAGE TRAILS



4

To Kamla Park

2

To Old City through Pari Ghat

3

To Hospital and Fort

4

To Mosque and Taj Mahal Precinct



DEVELOP

Renforcement de l’infrastructure piétonne
pour promouvoir l’accès sûr et facile à
l’enceinte du patrimoine.

3

KEY SITES


2

Significant Hub
Hospital

Parking

Library

Chowk Bazaar

Mosque

\ Temple



Royal Enclave
Old Fortification




INFRASTRUCTURE
Pedestrian Pathway
Pedestrian Crossing
Floating Walkway
High Frequency Transport

1

BRTS Route

Potential Bridge Link

HERITAGE
Heritage Precinct
Significant Heritage Buildings

Développement de l’enceinte comme
un pôle touristique et un pilote pour un
nouveau développement économique et
social.

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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DESIGN

Ferry Route

Identification des principaux sites qui
pourraient être liés à travers les sentiers du
patrimoine.



PLAN

1







ÉTUDE DE CAS 1

ASSOCIATION : Global Studio
Projet: CENTRE VILLE INCLUSIF
LIEU: BHOPAL, INDE
DURÉE: 3 SEMAINE, 2012

CRÉER Des Espaces Publics
Deux propositions
pour les lieux “publics”

PARI GHAT ABANDONNÉ EST LE SEUL ACCÈS AU BORD DU LAC DEPUIS LA VIEILLE VIILLE ET A LE POTENTIEL POUR DEVENIR UN ESPACE PUBLIC IMPORTANT SI AMÉLIORÉ

UN BORD DE LAC ACCUEILLANT POUR LES
PIÉTONS ET LES CYCLISTES
Allée de piéton
Fournit un accès piéton sécurisé à la
promenade du bord du lac.

THINK
PLAN
DEVELOP

Génère des avantages pour la santé et
l’environnement: assainissement de l’air
pour les piétons ; eau de nettoyage pour les
plantes.

REFLECT
DESIGN
LES PONTONS FLOTTANTS RELIENT LES BÂTIMENTS PUBLICS SUR LE BORD DU LAC

Pontons flottants
Résoudre la congestion piétonne et se
connecter à des points stratégiques le long
du lac.

LA PASSERELLE EN ENCORBELLEMENT PERMET AUX PIÉTONS TE AUX CYCLISTES UN ACCÉS SÉCURISÉ AU LAC

PLAN

THINK

DEVELOP

PLAN

REFLECT

DEVELOP
DESIGN

AVANT – MANQUE DE LIEN ENTRE GHAT ET LE LAC

OBSERVE
DOCUMENT
RESEARCH

PARC DE PARI GHAT
Débloque les opportunités sociales,
économiques et environnementales
à travers un parc public à Pari Ghat,
en créant un espace pour les jeux
d’enfants, des activités créatives et
commerciales et l’agriculture urbaine.

APRÈS – UNE CONNECTION PIÉTONNE SÛRE SOUS LA ROUTE VIP

COLLABORATE
PLAN

‘PARC DE PARI GHAT’: ESPACE COMMUNAUTAIRE POTENTIEL VERT POUR LES ENFANTS, ACTIVITÉS CRÉATIVES/COMMERCIALES, PROJET PILOTE DE L’AGRICULTURE URBAINE

ADAPT
COLLABORATE
DISSEMINATE

Attire l’attention sur Pari Ghat comme
un “connecteur social” entre les zones
anciennes et nouvelles de Bhopal, avec
un potentiel pour être une destination
du public.

DESIGN

DONNER la “Parole” aux gens
“NOUS SOMMES BHOPAL” FESTIVAL À PARI
GHAT
“Nous sommes Bhopal”, était un évènement
de Global Studio qui a favorisé la connectivité
entre résidents et intervenants impliqués,
musiciens, et des activités participatives.
L’événement Global Studio était une occasion
de présenter et de recevoir des commentaires
sur ses propositions d’aménagement urbain.

DONNER LA PAROLE AUX ASPIRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ - ‘ENVISAGER LE BORD DU LAC’

EXPO PHOTO ‘RACONTER DES HISTOIRES LOCALES’

PRESTATIONS EN SOIRÉE PAR DES MUSICIENS LOCAUX

ADAPT

BRAINSTORM

DEVELOP

BUILD

FEEDBACK

IMPLEMENT

CONSULTER DES EXPERTS
LOCAUX.

IMPLEMENT

FAVORISER LA VISION COMMUNAUTAIRE, “CONCEVOIR VOTRE PARI GHAT IDÉAL”

RÉUNIR DIVERSES OPINIONS

ADAPT

COLLABORATE

FEEDBACK

IMPLEMENT

PLAN

DISSEMINATE

COLLABORATE

DEBATE

DISSEMINATE

DEMANDER AUX GENS CE QU’ILS VEULENT

INTERVENIR PAR LES MÉDIA SOCIAUX

IMPLEMENT

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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UTILISER L’ACTION ET LA
RECHERCHE POUR DÉCOUVRIR
LES QUESTIONS ET INTERPELLER
LES GENS.

INTERPELLER LA
COMMUNAUTÉ
Le festival a été
l’occasion de
présenter le plan
directeur de la rive
du lac et Pari Ghat
à la communauté
locale et aux visiteurs,
et de recueillir leurs
commentaires.
Les enfants, les jeunes
et les adultes ont été
invités à illustrer leur
propre vision du Ghat.

UTILISER LES MÉDIAS
SOCIAUX POUR ÉLARGIR LA
SENSIBILISATION ET RECUEILLIR
LES COMMENTAIRES
FOURNIR DES ÉVÉNEMENTS
PUBLICS AMUSANTS QUI
OFFRENT UNE PLATEFORME
DE CONSULTATION POUR LA
COMMUNAUTÉ
PRÉSENTER LES RÉSULTATS Á LA
COMMUNAUTÉ LOCALE.

ÉTUDE DE CAS 2

ASSOCIATION : Global Studio
Projet: QUARTIER DE KABADKHANA
LIEU: BHOPAL, INDE
DURÉE: 3 SEMAINE, 2012

DÉCOUVRIR Le Potentiel de la Communauté
SANS BIDONVILLE
Kabadkhana
Kabadkhana est un quartier du centreville à proximité de l’ancienne usine de
pesticides Union Carbide. Plus de 2 500
personnes sont mortes le 3 Décembre
1984 quand un gaz toxique s’est échappé
de l’usine dans les rues et les maisons.
Plus de 500 000 pauvres gens ont été
touches et la justice environnementale
reste insaisissable. Les sols contaminés et
les eaux souterraines continuent d’influer
sur les communautés avoisinantes.
La nouvelle politique de VILLE SANS
BIDONVILLE (RAY) sera probablement
mis en œuvre dans Kabadkhana.

NOTRE PROCESSUS

CARTOGRAPHIER LE QUARTIER EXISTANT

water systems and
housing

1.

Comprendre, Documenter, Analyser
PARLER aux gens dans la rue.
S’AVENTURER dans le quartier pour
comprendre sa réalité physique.
IDENTIFIER les intervenants et les
gardiens de la communauté locale.
ORGANISER de petites réunions avec
divers intervenants de la communauté et
de l’administration de la ville.
POSER des questions, observer, prendre
des notes, écouter et lire entre les lignes.
DOCUMENTER les observations sur la
construction de l’environnement et sur
les questions communautaires.

2.

Gagner la Confiance de la Communauté
PARTAGER l’information des différents
groupes d’intérêt.
CHERCHER des commentaires sur
les problèmes, les enjeux et les plans
possibles.
FACILITER un accord sur les principes
d’une vision communautaire.

3.

Échanger, Planifier, Concevoir
EXAMINER comment des divergences
de vues peuvent être accueillies et
prioriser les actions.
COMPRENDRE les ressources locales,
les atouts et les capacités de la
communauté.

OBSERVE
FEEDBACK
DISSEMINATE
RESEARCH
DOCUMENT

DISTRIBUTION DU PARC DE LOGEMENTS DANS UNE RUE

katcha houses

semi-pucca houses

4.

pucca houses

COMPRENDRE
L’INFRASTRUCTURE DE
LA COMMUNAUTÉ
Faire le plan de
l’approvisionnement en
eau existant et du parc
de logements.

PAYSAGE DE RUE ET UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – KABADKHANA

UTILISATION COMMUNAUTAIRE DE L’ESPACE PUBLIC – KABADKHANA

OBSERVE

OBSERVE

LISTEN

LISTEN

DOCUMENT

DOCUMENT
COLLABORATE

Comprendre et
documenter comment
l’espace est utilisé et
comment il permet
l’activité sociale et la
vie communautaire
en intégrant toute
amélioration progressive
fondée sur le lieu des
conditions de logement.

5.

Apporter des améliorations en
partenariat avec la communauté
Nettoyer la cour d’école et l’espace
ouvert avec les enfants et les résidents
locaux.
Amélioration à long terme nécessitant
un financement et une volonté politique
DISCUTER des propositions pour
l’amélioration de l’espace ouvert,
l’approvisionnement en eau potable
et des solutions de logement
supplémentaires.
RECHERCHER comment les partenariats
entre la communauté, les universitaires,
le gouvernement et les ONG réalisent
des projets.
PARTAGER le savoir avec la
communauté.

CONCEVOIR des Alternatives
LOGEMENT ADAPTABLE AVEC DENSITÉ COMPARABLE AU STANDARD DES LOGEMENTS SOCIAUX

REFLECT
DESIGN
PLAN
THINK

BESOINS DE LOGEMENTS –
CONCEPTIONS ALTERNATIVES ‘D’ENSEMBLE’
En 2017, la pénurie de logements urbains en Inde pourrait
atteindre 15 millions d’unités, dont 80% résultant du
surpeuplement. La pénurie peut être solutionnée par la
construction de nouveaux logements et / ou de mises à jour
astucieuses. Programmes gouvernementaux JNNURM et RAY
semblent préférer un promoteur axé sur tous les ajustements
d’une taille de blocs de logements.

DISSEMINATE

Pour comprendre l’impact de la typologie de logement
du gouvernement, Global Studio a mené une étude postoccupation avec les résidents dans un de quatre étages ou
logements sociaux à proximité de Madrasi Colony. Les élèves
ont ensuite mis au point une solution de conception selon les
exigences de densité de la Slum Free City. Au lieu de quatre
etages dans chacun batiment, le design propose la construction
de logements supplémentaires et de remplissage qui tiennent
compte des conditions sociales et économiques des résidents
de Kabadkhana et les liens importants entre la rue et la maison.

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

RAY (Rajiv Awas Jojana) ou la politique de SLUM FREE CITY (2011) ont pour but de
promouvoir l’éradication des bidonvilles en Inde à travers l’apport des bidonvilles existants
dans le système formel, et résoudre les problèmes que créent les bidonvilles et les
pénuries de terrains urbains.
JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission), introduit en 2005, a été
créé pour moderniser les villes indiennes grâce à l’amélioration des infrastructures sociales
et économiques, les Services de Base aux Pauvres en milieu Urbain (BSUP) et les réformes
du secteur urbain qui renforcent la gouvernance municipale.
Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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LOGEMENT GOUVERNEMENTAL, COLONY MADRASI, LOGEMENT SOCIAUX

OBSERVE
LISTEN
TALK
REFLECT
DEBATE

ÉTUDE DE CAS 2

ASSOCIATION : Global Studio
Projet: QUARTIER DE KABADKHANA
LIEU: BHOPAL, INDE
DURÉE: 3 SEMAINE, 2012

MODERNISER progressivement
Petit changement - grande
différence. Plus petits, les
projets supplémentaires
peuvent améliorer
considérablement le bienêtre et l’environnement
physique de la communauté,
y compris la gestion des
eaux usées, le nettoyage,
la modernisation et
l’interconnexion des espaces
ouverts et l’installation
d’équipements de jeux pour
les enfants.

PROJET DE RÉGÉNÉRATION DU PAYSAGE LE LONG DE NAALA

NAALA / ÉVACUATION DES EAUX – EXISTANTE ET PROPOSÉE

OBSERVE

DESIGN

RESEARCH

ADAPT

DOCUMENT

DEVELOP

PARTNER

COLLABORATE

FEED BACK

C

ESPACE EXTÉRIEUR FLEXIBLE

CONSTRUCTION EN TERRACE

VÉGÉTER

Réévaluer et améliorer l’espace
pour contrôler l’érosion de
Naala et créer un environnement
plus sûr pour le jeu et le
rassemblement

Agir comme une plateforme
d’observation de la mangrove,
en collectant de l’espace pour
les loisirs

De nouvelles plantes, comme
les mangroves, agissent comme
un tampon de végétation pour
assainir la pollution de l’eau et de
l’air de la mémoire tampon et la
pollution sonore provenant des
terres adjacentes utilisées

B

A

NOUVEL ACCÈS À LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET ASSAINISSEMEN|T DES ÉGOUTS EXISTANT À CIEL OUVERT

DESIGN

DESIGn

DEBATE

ADAPT

BRAINSTORM

DEVELOP
COLLABORATE

Les eaux usées de Kabadkhana empruntent en partie des
systèmes d’égout à ciel ouvert et recueillent vers le Nord
dans un grand canal de déchets (Naala). Les lignes de
déchets sont parmi les rares ressources de l’espace ouvert
dans le quartier et sont un problème de santé majeur.
Une étude de conception a aidé à comprendre
comment le Naala et ses affluents pourraient être
transformés en une ressource pour assainir les eaux
usées, tout en offrant un espace public accessible.
ÉCOLE PUBLIQUE DE KABADKHANA

COLLABORATE
PARTNER
IMPLEMENT

BESOIN DE SÉCURITÉ ET DE PROPRETÉ DES ÉQUIPEMENTS DE JEU

L’école publique
est une plaque
tournante de
l’engagement
communautaire
et dans le cadre
d’un réseau
d’espaces publics
interconnectés.

PROPOSITION DE LA COUR DE RÉCRÉATION

REFLECT

BRAINSTORM

OBSERVE

DEBATE

ADAPT

THINK

BUILD

DESIGN

DOCUMENT

MENER des Recherches
Les groupes de recherche
ont fourni des données
essentielles pour les
équipes de design et
de planification pour
tous les projets.

INTERROGER LE STATU QUO DES
TYPOLOGIES POUR LE LOGEMENT À
FAIBLE COÛT.
EXAMINER LE PLAN D’ENSEMBLE
ET LES SPÉCIFICITÉS LOCALES.
OFFRIR DES ALTERNATIVES AUX
AUTORITÉS.
S’ENGAGER AVEC LES RÉSIDENTS
LOCAUX SUR DES QUESTIONS
D’IMPORTANCE POUR EUX.
Les rapports de recherche peuvent être
trouvés sur theglobalstudio.com:
‘Urban Poverty and the Slum Free City’
‘Communication and Union Carbide’
‘Water Access and the Urban Poor’

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS NE
SONT PAS TOUJOURS “TOUT OU
RIEN” - ILS PEUVENT ÊTRE “L’UN ET
L’AUTRE.”
UN BIDONVILLE PEUT ÊTRE
DANS LE BESOIN DÉSESPÉRÉ
D’AMÉLIORATION ET AVOIR DES
AVANTAGES À ÊTRE ÉTUDIÉ.

ÉTUDE DE CAS 3

ASSOCIATION : Global Studio
Projet: ÉCOLE INCLUSIVE DE PREMPURA
LIEU: BHOPAL, INDE
DURÉE: 3 SEMAINE, 2012

RENFORCER La Confiance et la communauté
Renforcement des
capacités grâce à
l’amélioration de l’école

NOTRE PROCESSUS

TERRAIN DE L’ÉCOLE APRÈS NETTOYAGE

IMPLEMENT
COLLABORATE

Prempura est un village urbain de 3000
habitants en périphérie de Bhopal. Près de
la moitié des logements est “informelle”
et beaucoup manquent d’un réseau
d’assainissement adéquat. L’école publique
de Prempura est un bâtiment de deux
pièces qui accueille les enfants les plus
pauvres du village. Une ONG (Muskaan)
propose un programme de lecture de
contes et les mères jouent un rôle actif
dans l’école.

INFRASTRUCTURE DE L’ÉCOLE
L’école publique de Prempura n’a ni
toilettes, bureaux ou chaises. La “cour de
recréation”, sans arbre, est une véritable
décharge. Le vandalisme et le vol de
matériel scolaire sont courants. Grâce
à un processus participatif incluant
les enfants de l’école, les enseignants,
les parents et les villageois, une vision
collective pour améliorer cette situation
s’est mise en place.

1.

Comprendre, Documenter, Analyser
ORGANISER de petites réunions avec
différents groupes concernés de la
communauté.
POSER des questions, observer, prendre
des notes, écouter et lire entre les lignes.
DOCUMENTER les questions environnementales, éducatives et communautaires.
IDENTIFIER les actifs et passifs de l’école
et de la communauté.

2.

Renforcer la confiance avec la Communauté
PARTAGER les informations des
différents groupes impliqués.
COLLECTER les réactions aux problèmes,
aux questionnements et aux issues possibles.
FACILITER les accords de principe pour
une vision communautaire.

3.

Réfléchir, concevoir et planifier
CONSIDÉRER comment les vues
divergentes peuvent s’accommoder et
prioriser l’action
COMPRENDRE les ressources locales,
les actifs de l’école et les moyens de la
communauté.
PROPOSER des améliorations à court et
long terme.

PROPOSITION POUR UN POTAGER COMMUNAUTAIRE

DESIGN
PLAN
PARTNER

PROPOSITION POUR UNE COUR DE RÉCRÉATION

ADAPT
TRANSFORMATION À COURT TERME EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ

COLLABORATE
IMPLEMENT

DEVELOP

COLLABORATE

PLAN DE SITE INTÉGRANT L’ÉCOLE ET LES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ

FEMMES ET ENFANTS PEIGNANT ENSEMBLE

IMPLEMENT

BRAINSTORM
SLOPE

SLOPE

SL

OP

DEBATE

TOILETS
UPGRADED

COLLABORATE

VER
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FEED BACK

WATER WELL

G
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PROCESSUS ET RÉSULTATS
Global Studio donne la priorité aux projets
à court ou long terme. Cela demande
des moyens nouveaux incluant le jeu,
l’implication des enfants à la création de
projet en vue de l’amélioration de leur
santé (ramassage de déchet, recyclage,
hygiène), l’environnement (plantage
d’arbre); l’éducation (peinture murale et
toboggan).
Le plan du site propose que l’école et la
communauté partagent un nouvel espace
public, avec des espaces ombragées, des
toilettes et des jardins communautaires.

LA COMMUNAUTÉ ET L’ÉCOLE TRAVAILLANT SUR DES AMÉLIORATIONS ENVIRONNEMENTALES

PARTNER

PROFESSIONNELS DU DESIGN COLLABORANT AVEC LES ENFANTS

Prempura School Proposal
1:200 at A0
0

5

IMPLEMENT

10

20

DESIGN

TABLEAU À MESSAGE AVEC LES ENFANTS

IMPLEMENT
50
m

DESIGN

Apporter des améliorations en
partenariat avec la communauté.
Planter des arbres avec les jeunes de la
communauté.
Peintures murales éducatives par des enfants.
Toboggan de la cour de récréation
construit par la jeunesse locale.
Prototype de cartable pour élèves.
Les améliorations à long terme
5.
demandent des financements.
DISCUTER des propositions pour les
toilettes de l’école; mise à jour du site:
fabrication sac à dos de l’élève.
RECHERCHER comment les partenariats
entre la communauté, les universitaires,
les politiques et ONG permettent de
réaliser les projets.
PARTAGER le savoir avec la
communauté; remettre les propositions
aux acteurs potentiels.
4.

PARTNER
Renforcer la
communautÉ

Environnement
durable

École du
village
AMÉLIORER L’ASSAINISSEMENT

Renforcer l’éducation

RÉCRÉATION

Nos propositions ont été classées dans les quatre catégories suivantes puis
identifiées comme objectifs à long, moyen et court terme.

GÉNÉrer des Opportunités pour les Femmes
LES MÈRES DE PREMPURA DÉVELOPPANT UNE COOPÉRATIVE DE COUTURE

LISTEN
TALK
DEBATE
BRAINSTORM
DEVELOP

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE
Beaucoup de résidents de Prempura
sont sans emploi. Les femmes ont initié
un atelier de couture dans l’école. Les
participants à Global Studio ont collaboré
avec ces femmes afin de faciliter les
conversations, fournir des informations
et planifier des objectifs réalisables pour
commencer les ateliers, en élisant une
femme de la communauté ayant les
compétences pour enseigner et une autre
pour être trésorière. Elles ont décidé d’un
commun accord d’un prix d’entrée et d’un
calendrier et se sont cotisées pour l’achat
des deux premières machines.

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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Cette initiative admet le lien vital entre
l’indépendance financière des femmes, le
bien être des enfants et la communauté
dans son ensemble. L’école a le potentiel
de permettre un éventail d’activités afin
de favoriser le développement de la
communauté.

ÉTUDE DE CAS 3

ASSOCIATION : Global Studio
Projet: ÉCOLE INCLUSIVE DE PREMPURA
LIEU: BHOPAL, INDE
DURÉE: 3 SEMAINE, 2012

REINVESTIR La Cour de L’école
Un nouvel espace
public en nettoyant la
cour de l’école en en
plantant des arbres.
S’appuyant sur le mécontentement de la
population concernant l’état de la cour
de l’école, le nettoyage et le recyclage
des ordures est devenu un jeu éducatif,
facilement repris par enseignants ou
parents. Les enfants ont endossé leur
costume de « protecteur de la planète » et
ont reçu un badge attestant qu’ils avaient
bien nettoyé.

LA COUR DE L’ÉCOLE AVANT LE NETTOYAGE

LES ÉLÈVES RAMASSANT LES ORDURES

DOCUMENT

PARTNER

OBSERVE

IMPLEMENT

BADGES DE PROTECTEUR DE LA NATURE OFFERT EN RÉCOMPENSE AUX ENFANTS QUI ONT NETTOYÉ

COLLABORATE

APRÈS LE NETTOYAGE, LAVAGE DES MAINS AU SAVON ET À L’EAU DU PUIT

LEÇON DE TRI ET DE RECYCLAGE DES ORDURES

ADAPT

BUILD

REFLECT

DEVELOp

DES GENS AU CHÔMAGE ET DES JEUNES SONT ENGAGÉS POUR PLANTER DES MANGUIERS

COLLABORATE
IMPLEMENT

HUIT ARBRES PLANTÉS PAR DES ENFANTS ET DES JEUNES

COLLABORATE
IMPLEMENT
ADAPT
BUILD

Global Studio,
l’école et
l’ensemble de la
communauté ont
développé avec
enthousiasme
des idées pour
transformer
l’espace nettoyé.
S’appuyant sur
l’avis des enfants,
l’ensemble
des principes
concernant
l’utilisation du
site a été défini
et consolidé dés
les plans du site.
La plantation
des arbres, part
d’un plan de
reboisement plus
général, a été
conçue à partir de
projets dessinés
par les enfants.

L’ “ARBRE À VOEUX” : UN MANGUIER À ÉTÉ PLANTÉ AVEC LES VŒUX DES ENFANTS ET DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

COLLABORATE

PLANTEZ
UN VOEU

Des vœux ont été placés dans un trou creusé
par les enfants et un manguier (arbre choisi
par eux) a été planté. En symbole d’un avenir
plus vert mais aussi d’un engagement si l’on
veut qu’il vive longtemps, l’arbre à vœux est
le premier pas vers un espace public ombragé
pour les enfants et la communauté.

Pour qu’un projet soit une réussite, il faut qu’il
appartienne à la communauté. Global Studio a
invité tout le monde à écrire un vœu pour une
vie meilleure à Prempura.

DÉVELOPPER des Solutions Pratiques
PROTOTYPE DE CARTABLE/SIÈGE/BUREAU

PROBLÈME:UNEPOSITIONINCONFORTABLEETUNMANQUEDEBUREAUXDANSLESCLASSES

CARTABLE

SIÈGE

TABLETTE

OBSERVE

UTILISER DES APPROCHES
CENTRÉES SUR LES ENFANTS
POUR INTÉRESSER LES ENFANTS.

DEVELOP
DESIGN

IMPLIQUER CEUX QUE LE
“PROBLÈME” CONCERNE.
FAIRE DES CHANGEMENTS
IMMÉDIATS.

Sans matériel scolaire, les
élèves écrivent dans leurs
cahiers recroquevillés sur
le sol. Global Studio a voulu
faire face à ce besoin. Un
artisan local a créé des
sacs à dos souples avec un
petit tabouret en plastique
intégré au sac. Le tabouret
permet de s’asseoir ou
de poser ses cahiers pour
écrire, une petite tablette
étant insérée dans une
des poches. Ce « petit
bureau portable » résout de
nombreux problèmes.

UN CARTABLE BUREAU
Un prototype bon-marché de cartable
qui se transforme en bureau et/ou
tabouret a paré au manque de tables
et de chaises.

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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DÉMONTRER LES POSSIBILITÉS A
MOYEN ET LONG TERME.
OFFRIR DES AVANTAGES À
L’ÉCOLE ET À LA COMMUNAUTÉ.
CHERCHER DES NOUVEAUX
PARTENAIRES POUR PROLONGER
LE TRAVAIL.

ÉTUDE DE CAS 4

ASSOCIATION : Global Studio
Projet: DIEPSLOOT INCLUSIF
LIEU: JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD
DURÉE: 3 SEMAINE, 2012

S’IMPLIQUER Dans Trois Quartiers Défavorisés
En 2007, Global Studio en partenariat avec l’Université de
WITS et la ville de Johannesburg, s’est impliqué dans des plans
d’actions participatives dans les quartiers d’Alexandra, Diepsloot
et Marshalltown. En 2008-2009, Global studio, avec l’aide du
gouvernement et de la communauté, s’est centré sur le quartier
ghetto de Diepsloot et a essayé de regrouper les différents
savoir-faire de chacun, d’aider au développement des ONG
locales et de promouvoir les projets à but environnemental,
sanitaire ou culturel.

ISOLATION DES ABRIS

PARLE MOI

IMPERMÉABILISATION DES ABRIS

LISTEN

IMPLEMENT

IMPLEMENT

TALK

BUILD

PARTNER

COLLABORATE

2007
Dirigés par des tuteurs locaux ou internationaux, 85 étudiants de
52 universités ont travaillé à Alexandra, Marshalltown et Diepsloot.
Recherches et enquêtes auprès des habitants ont révélé que
les principales préoccupations étaient : le logement, l’hygiène,
l’environnement et les réseaux de circulation. Certains projets ont
pris effet en 2007, d’autres ont été terminés en 2008 ou 2009.
2008-09
En 2008-2009, Global Studio a travaillé à Diepsloot, un ghetto
de la banlieue de Johannesburg d’environ 170 000 habitants.
75% d’eux logent dans des installations non règlementaires
et des abris de fortune. Global Studio a assuré la liaison avec
les autorités locales pour développer davantage des projets
environnementaux, sanitaires et culturels. Pendant ces trois années,
la collaboration université-communauté aura bâti des savoirs, des
compétences et de la confiance et aura posé les bases pour que
d’autres organisations puissent prendre le relais vers de prochains
changements.

Marshalltown, 2007
Les habitants du centre-ville font
face à un manque de services
basiques – eau, électricité et
chauffage.

Alexandra Township, 2007
Les abris en tôle ondulée sont
trop chauds ou trop froids. Un
peu d’isolant et le confort est
considérablement amélioré.

Diepsloot, 2007
Remise en état des abris en tôle.

ENVIRONNEMENT
POLLUTION DUE AUX INFILTRATIONS ET AUX ORDURES

OBSERVE
DOCUMENT
RESEARCH

L’infiltration des eaux
usées et l’abandon
d’ordures dans la zone
inondable de Diepsloot
a engendré des
projets de long terme
autour des problèmes
environnementaux,
sanitaires et de sécurité.
Exemple : remédiations
aux inondations ; un
nouveau pont piéton
avec des infrastructures
commerciales et
culturelles ; l’agriculture
urbaine.

SUGGESTION DE SOLUTIONS AU MANQUE D’EAU DANS LES ESPACES PUBLICS

PROPOSITION DE POTAGERS COMMUNAUTAIRES

PROPOSITION DE PONT SUR UN ESPACE PUBLIC

REFLECT

DEVELOP

BRAINSTORM

COLLABORATE

DESIGn

FEEDBACK

DESIGN

DISSEMINATE

DESIGN
PLAN
RESEARCH

HYGIÈNE
MISE EN PLACE DE SEAUX POUR LA COLLECTE D’EAU

THINK
BUILD
IMPLEMENT

Des fuites aux canalisations
et des toilettes défectueuses
participent à la contamination des
rues et des terrains inondables.
Un système de double filtration
pour les canalisations bouchées
et un GPS ont été utilisés pour
repérer les toilettes et les lieux
de collecte des ordures dans
les zones les plus peuplées de
Diepsloot. Les anomalies des
toilettes défectueuses ont été
répertoriées. En partenariat avec
Global Studio, WASSUP (Water,
Amenities, Sanitation Services,
Upgrading Program), une nouvelle
association locale, a vu le jour.

GESTION DES ORDURES

CARTE GPS DES TOILETTES ET DES CONDITIONS SANITAIRES

RESEARCH

COLLABORATE

+
+

DEVELOP

DOCUMENT

IMPLEMENT

PLAN

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+
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TOILET CONDITION KEY

+
leaking

+

+
+

+

+

+

+ +

+

+

+

+
DISSEMINATE

+

+ +
+

+

+
structural
issues

one of two
toilets is working

neither toilet
is working

MAPPING PUBLIC TOILETS

ARTS ET CULTURE
NOUVEAU CENTRE POUR LES ARTS ET LA COMMUNAUTÉ

DESIGN
THINK
FEEDBACK
REFLECT

Plus de 200 artistes se sont
joints à la communauté
du Global Studio en
2008. En 2009, après que
l’association leur ait suggéré
de s’enregistrer en tant
qu’organisation à but non
lucratif, le Diepsloot Arts
and Culture Network a vu le
jour. Les collaborations entre
Global Studio et le DACN ont
engendré un festival d’arts,
le développement du “centre
DACN” et un film soutenant
un groupe local de hip hop.

FESTIVAL ARTS & CULTURE 2008

SÉANCES DE PLANNIFICATION AVEC LA COMMUNAUTÉ 2009

MAQUILLAGE POUR ENFANTS 2009

OBSERVE

REFLECT

DEBATE

IMPLEMENT

LISTEN

IMPLEMENT

THINK

PARTER

COLLABORATE

DEVELOP

DESIGN

ADAPT

IMPLEMENT

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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2009, FILM DE DIEP SALUTE POUR DES ARTISTES DE HIP HOP

COLLABORATE

upgraded toilet
or drain

b

ÉTUDE DE CAS 5

ASSOCIATION : STICKY SITUATIONS, WASSUP, DACN
Projet: DIEPSLOOT INCLUSIF
LIEU: JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD
DURÉE: EN COURS DEPUIS 2007

VERS des Projets Dirigés par la Communauté
Collaboration avec
les universités
Le développement
d’une communauté
efficace
Les universités, professeurs et étudiants
peuvent mettre en lien les dirigeants,
les professionnels et les communautés
au travers de projets participatifs et de
développement de savoirs.

STICKY SITUATIONS
PRÉSENTATIONS DE WASSUP DANS LES UNIVERSITÉS ET CONFÉRENCES

Le travail fructueux de DACN
et WASSUP dans le ghetto de
Diepsloot.
La collaboration entre les universitaires (du Global Studio) et la
communauté (de Diepsloot) a permis le développement d’une
communauté innovante, soutenant et nourrissant les points forts
de la communauté locale. Utilisant le design comme média,
les collaborations entre communauté et universitaires peuvent
développer certains aspects auxquels d’autres médias n’ont pas
accès.
WASSUP/DACN/GLOBAL STUDIO / STICKY SITUATIONS
‘Design with the Other 90%’, Nations Unies, New York, 2010

(fondé en 2009)
CRÉER DES SOURCES DE REVENUS INNOVANTES

Sorti du ventre du Global
Studio, Sticky Situations s’est
engagé à long terme auprès de
la communauté de Diepsloot.
Il travaille actuellement avec
des groupes de terrain pour
construire des compétences
organisationnelles, développer
des projets culturels et
environnementaux, créer
des partenariats avec des
organisations compétentes
et promouvoir des initiatives
d’universitaires et de
professionnels.
Pour en savoir plus :
www.stickysituations.org

PARTENARIAT: COMMUNAUTÉ DE RÉSIDENTS, GOUVERNEMENT LOCAL, FINANCEURS, INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES

FAIRE PRENDRE CONSCIENCE

WASSUP Eau, Aménagement, Services d’hygiène, Programme de Maintenance
LES FUITES ET LES TOILETTES DÉFECTUEUSES ONT DES
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

DACN

WASSUP a été monté du temps
du Global Studio, en 2009.
Depuis, Sticky Situations a
travaillé avec les dirigeants
locaux pour fonder et
subventionner officiellement la
coopérative WASSUP. Celleci travaille en partenariat
avec le gouvernement local
et fonctionne en autogestion.
Leur service de réparation et
de maintenance des toilettes
communales offrent aussi
des emplois aux résidents du
quartier.

INVESTISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

WASSUP RÉPARE ET ENTRETIENT LES TOILETTES DE DIEPSLOOT

Pour en savoir plus :
www.wassupdiepsloot.com

Diepsloot Arts & Culture network

DES OPPORTUNITÉS POUR LES ARTISTES ET LES ARTISANS

DES ARTISTES DE HIP-HOP TRAVAILLANT AVEC LES JEUNES

FESTIVAL D’ARTS ET CULTURE 2012

L’ART POUR TOUS PAR LES ARTISTES DE DIEPSLOOT

DACN À PECHA KUCHA, JOHANNESBURG 2012

La vie culturelle de Diepsloot est riche
en musique, théâtre, danse, hip-hop et
arts visuels. Global Studio a proposé
la création d’une organisation pour
remédier au manque de matériaux
et d’évènements. Diepsloot Arts
& Culture Network [DACN] a été
fondé en 2008, en même temps
que le premier festival d’arts et
culture de la ville. Officiellement
enregistrée association à but non
lucratif depuis 2009, la DACN offre
diverses opportunités aux artistes
locaux et travaille à des projets
d’”éductissement” aux problématiques
de santé publique et d’hygiène.
Pour en savoir plus :
www.diepslootarts.org

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

Global Studio et le CSUD de l’Université de Columbia projettent de partager et d’échanger le savoir, construire des réseaux
et promouvoir le dialogue entre les communautés, les urbanistes, les universités, les ONG et les décideurs politiques sur la
participation des populations à relever le défi de l’urbanisation inclusive et le changement climatique.
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PROFESSIONNELS

“Nous avons peu d’emprise sur la
façon dont les gens appréhendent et
comprennent les réalités économiques
et politiques, alors que se sont eux
qui bâtissent leur ville. Nous, nous
n’avons qu’une toute petite part à
jouer dans cette construction. Nous
préconisons donc un retournement
à 180°du processus de participation
de la communauté. Déléguer les
pouvoirs permettra des villes plus
inclusives. Cela nous demande
de bien vouloir rester un peu en
retrait… et implique de passer
d’une logique qui met en avant des
projets individuels à une logique
qui renforce des programmes et des
systèmes.”
- Marie Aquilino,ASE Paris and Maggie Stephenson
(ONU- Habitat,Haiti), 2012

“Les architectes locaux aident
leur communauté à imaginer
de nouvelles possibilités et de
nouvelles solutions pour de
nouvelles transformations.
Quand ils sont face à des
situations-problèmes de design,
les architectes visualisent
rapidement une grande variété
de solutions. Cette compétence
est une grande aide quand ils
doivent aider la population à
transformer spatialement leur
communauté. Ainsi, ils peuvent
les aider à trouver des options
réalistes pour leurs projets.”

“L’erreur la plus commune est d’utiliser la participation de
la population seulement pour déterminer leurs besoins.
La plupart du temps, leurs besoins sont déjà relativement
bien connus et une majorité de gouvernements n’ont ni
les ressources ni les moyens d’y remédier étant donné
l’ampleur et la portée des carences de base, sans compter
les guerres d’intérêt des différents partis. Une démarche
participative efficace mène à une réflexion sur les besoins
de la population mais étudiés explicitement en fonction de
ce que le gouvernement a les moyens de faire, les ressources
qu’il peut et concède à utiliser, dans un temps déterminé.”
- Edgar Pieterse Université du Cap, Afrique du Sud, 2012

— Luansang et al, ACCA,
Environment & Urbanization, 24: 2012

Comment les ingénieurs
engagent-ils les communautés
de par le monde?
Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.
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Source image: ACCA, Thaïlande

ETUDES DE CAS N° 6 ET 7

06
ASSOCIATION: HEALTHABITAT
07
ASSOCIATION: ARCHIVE GLOBAL

DÉVELOPPE des ‘Maisons Saines’
“ Les gens marginalisés ou défavorisés ont peu confiance
en la parole de ceux vus comme “étrangers.” Et si
ceux-ci promettent du changement et de l’amélioration
– qu’ils soient concepteurs, architectes, ingénieurs ou
étudiants – leur parole n’a pas vraiment de valeur. Aussi,
sans confiance, le contenu des propos sera ignoré et la
population ne se sentira pas impliquée.

LES NEUF PRINCIPES POUR UNE VIE SAINE

SE LAVER

LAVER LES VÊTEMENTS ET LA LITERIE

ÉVACUER CORRECTEMENT SES EAUX USÉES

Qu’il s’agisse de projets dans le Népal rural, la New York
citadine ou dans l’Australie profonde, la question la plus
courante, et bien souvent implicite, est “Pourquoi devraiton vous faire confiance?” La méthode de Healthabitat
pour encourager la participation de la population aux
différents projets, est de commencer à améliorer la vie de
la communauté… tout de suite.”

TRAVAIL AVEC LES COMMUNAUTÉS INDIGÈNES, LES LOCAUX, EN AUSTRALIE

RÉDUIRE LES EFFETS DE LA SURPOPULATION

HEALTHABITAT
Australie (fondé en 1985)
Vainqueur 2011 du World Habitat Award

—Paul Pholeros, Healthabitat

AVOIR UNE MEILLEURE ALIMENTATION

Australie, Népal, New York

RÉDUIRE LES EFFETS NÉGATIFS DES
ANIMAUX, INSECTECTES/VERMINE

Au départ, Healthabitat est un partenariat entre un architect,
un médecin et un anthropologue. Son but est d’améliorer
les conditions sanitaires des lieux de vie (logement,
environnement) des personnes les plus défavorisées, et
notamment des enfants.
Pour en savoir plus:

www.healthabitat.com

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES GENS.
Agir et faire changer les choses.
“PAS D’ENQUÊTE SANS SERVICE”
Du changement dés le 1er jour. (Fred Hollows)
GAGNER LA CONFIANCE DE LA POPULATION;
Des lignes directrices basées sur le long terme.
RÉDUIRE LES EFFETS DE LA POUSSIÈRE SUR LA SANTÉ

GÉRER LA TEMPÉRATURE DES LIEUX DE VIE

Australie (En cours depuis 1985)
Les “Housing for Health” (HfH) (“Des Maisons-bonnes-pourla-Santé”) s’appuient sur 9 principes “pour une vie saine”
liant espace de vie et questions de Santé. Conçues à la base
pour remédier aux mauvaises conditions de vie des Indigènes
Australiens, plus 7 500 habitations ont été améliorées depuis
1999, à peu de frais pour de grands résultats. HfH a changé la
vie de près de 45 000 personnes.

EMPLOYER DES LOCAUX.
Former à long terme pour des projets qui durent.

RÉDUIRE LES RISQUES D’ACCIDENTS

ÉTATS-UNIS (2010)
La plupart des parcs de logements sociaux de New York a
besoin de réparations. En partenariat avec Common Ground et
Brownsville Partnership, il a été demandé à Healthabitat de tester
leur modèle de “Housing for Health” sur 10 appartements de
Brooklyn. Réparant des éléments défectueux dés le 1er jour, cet
essai réussi, et à moindre frais, a permis de poser les premières
pierres d’une nouvelle méthode rapide et efficace pour améliorer
les logements défavorisés de New York.

RÉPARATION DES LOGEMENTS SOCIAUX À BROOKLYN, NEW YORK

SURVEILLER LA MISE EN OEUVRECOMME LES
RÉSULTATS.
Recueillir des données et des témoignages.
OUVRIR SA PENSÉE. Ce qui marche en Australie
rurale peut peut-être marcher dans la ville de New
York.
ASSOCIER DES ÉTUDIANTS AUX PROJETS, ils
sont les professionnels de demain.

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS ET TOILETTES COMMUNAUTAIRES, NÉPAL

S’OUVRIR SUR D’AUTRES SAVOIR-FAIRE, trouver
des partenaires locaux.
DIFFUSER LES RÉSULTATS d’abord à la
communauté concernée, puis à tous.

NÉPAL (en cours depuis 2007)
Pour remédier aux problèmes de santé et de budget,
Healthabitat, et Community Health Development Society
(CHDS) au Népal, ont développé un système de toilettes et de
digesteurs de biogaz.

82 toilettes ont été construites par les locaux, pour l’usage d’environ 1 000 villageois.

Les biogaz, sans fumée, produits –gratuitement - par le
recyclage des matières organiques humaines et animales sont
utilisés pour cuisiner et remplacer les feux pleins de fumée
entrainant des maladies respiratoires. L’augmentation du
rendement des cultures fertilisées par les biogaz est aussi

un plus économique. Les programmes de santé et d’hygiène
pour les femmes et la mise en place à long terme d’un fond
de maintenance et d’un travail d’équipe solide permettent
d’assurer la stabilité du projet dans sa globalité. Par la suite,
des étudiants architectes travailleront avec les villageois sur
l’installation de ces toilettes et de ces biodigesteurs.

AMELIORER La Santé par le Design
COMPÉTITION EN HAITI, DES MAISONS “BONNES POUR LA SANTÉ”

COMPÉTITION EN HAITI, DES MAISONS “BONNES POUR LA SANTÉ”

Haiti
Le VIH touche 4,5% de la population de Saint Marc. Cela
signifie aussi plus de risques de tuberculose, cause fréquente
de décès pour les personnes porteuses du VIH ou du SIDA.
ARCHIVE, avec la Fondation Esther Boucicault Stanislas, a
proposé une compétition internationale de design ayant pour
objectif d’améliorer la Santé publique. Les cinq propositions
de logement gagnantes seront réalisées.
CAMEROUN
A Yaoundé, 85% des habitations sont non-réglementaires
et 50% des décès d’enfants de moins de 5 ans sont dus
à la malaria. En 2004, seulement 11% de ces enfants
dormaient sous des moustiquaires. Quand on a augmenté les
moustiquaires, l’exposition aux moustiques à chuté de 85%.

COMPÉTITION AU CAMEROUN, DES MAISONS CONTRE LA MALARIA

COMPÉTITION AU CAMEROUN, DES MAISONS CONTRE LA MALARIA

DES COMPÉTITIONS DE DESIGN PEUVENT
ENGENDRER DES SOLUTIONS INÉDITES
aux problèmes de santé, et notamment si les
membres des équipes de travail ont différentes
spécialités.
UN PARTENARIAT AVEC LES ONG LOCALES
permet de cibler les objectifs des compétitions,
offre une expertise du design et assure des
fonds pour la continuité des projets.
UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL MIS
EN COMPÉTITION augmente la prise de
conscience vis-à-vis des problèmes touchant
les plus défavorisés.

For more information and
resources on this topic — Use your
smart phone’s QR Code reader.
HEALTHABITAT

ARCHIVE
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Haïti, Cameroun

ARCHIVE Global
Royaume-Uni et USA (fondé en 2006)
ARCHIVE Global est une association internationale à but
non lucratif se servant de la conception de logements ou
d’environnements pour combattre les maladies chez les plus
défavorisés. Le travail d’ARCHIVE Global se situe à la frontière
de la santé et du logement, visant un besoin basique – se loger
– il procure un droit basique – la santé.
Pour en savoir plus:

www.archiveglobal.org

ETUDE DE CAS N°8 ET 9

08
ASSOCIATION: ACCA
09
ASSOCIATION: BRAC UNIVERSITY

FACILITER L’autogestion
INSTALLATION DE TOILETTES, APRÈS UN SINISTRE, INDONÉSIE

PLANIFICATION PARTICIPATIVE À KATMANDOU, NÉPAL

“La question n’est pas de former les pauvres
de la ville ou changer leur comportement
mais plutôt d’identifier quelles interventions
peuvent nourrir et développer leurs forces, en
les laissant induire le changement.”
—Boonyabancha, S., Carcellar, N., Kerr, T.
Environment & Urbanization 2012

Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Cambodge, Chine, Fiji,
Inde, Indonésie, Japon, Corée, RDP du Laos, Malaisie, Mongolie,
Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam

UNE PLANNIFICATION GÉNÉRALE DU SITE DE MYANMAR, BIRMANIE

DISCUSSION DES OPTIONS ET DES ESTIMATIONS DE BUDGETS, BANGLADESH

ACCA (Asian Coalition for
Community Action) Thaïlande
(fondé en 2009)

L’ENGAGEMENT UNIVERSITAIRE

ACCA c’est un procédé d’amélioration des communautés
dans les villes d’Asie: mis en œuvre PAR LA POPULATION,
basé sur DES ACTIONS CONCRETES, fondé sur DES
BESOINS CONCRETS, à l’ECHELLE DE LA VILLE, avec une
PLANNIFICATION ÉLABORÉE, usant de PARTENARIATS
et dans un but d’EVOLUTION SUR LE FOND. Entre 2002 et
2009, le programme ACCA a supporté 950 petits projets
d’amélioration dans 165 villes de 19 pays d’Asie.
Sous l’égide de ACHR (Asian Coalition of Housing Rights), et
fondé par la Fondation Bill and Melinda Gates, ACCA s’engage
pour un développement urbain incluant les pauvres, à un
niveau communal, régional ou national.
Les professionnels et les bâtisseurs de ACCA, CAN
(Community Architects Network, fondé en 2010), aident
considérablement les gens à transformer “ce qui est” en
“ce qui pourrait être.” CAN travaille avec les communautés
pour faire des plans, aménager, planifier, former et partager
des connaissances par, entre autres, des programmes
universitaires.

BÂTISSEURS DE LA COMMUNAUTÉ FORMÉS À MODERNISER LES INFRASTRUCTURES

Pour en savoir plus:
www.achr.net

LES COMMUNAUTÉS AU COEUR DU
CHANGEMENT.
L’URGENCE COMME FORCE MOTRICE.
METTRE L’ACCENT SUR L’ACTION.
PETITS PROJETS
Fin 2009, ACCA avait déjà accepté 299 petits projets dans 290
bidonvilles à travers 13 pays. Ces projets ont été proposés et
planifiés par les communautés, après avoir été définis comme
projets prioritaires de la ville, et mis en œuvre directement par
la population.

GRANDS PROJETS
Fin 2009, 32 projets de logement dans 12 villes avait été
acceptés. Ces projets ont mis en évidence le rôle primordial de
l’intervention des propriétaires depuis la planification jusqu’à la
réalisation. Ces projets, peu chers, font la démonstration d’un
modèle économique, pratique et reproductible facilement.

LA VILLE ET LE PROCÉSSUS
Les programmes ACCA mettent la ville dans son intégralité au
cœur de l’action. Dans chaque commune, aider à bâtir un projet à
l’échelle de la ville, centré sur la pauvreté, et utiliser les forces de
ce projet pour changer la façon dont les problèmes de pauvreté
et d’habitation sont habituellement traités, est la première et la
plus importante chose à faire.

Ces projets sont très variés : du pavage des routes, trottoirs et
lignes de drainage aux toilettes communales, récupérateurs à
composte, ponts, centres communautaires, plantation d’arbres
ou développement de systèmes de protection contre les
incendies. Ces projets ont déjà amélioré la vie de plus de 45
000 personnes.

PENSER, AGIR À L’ÉCHELLE DE LA VILLE.
GESTION STRATÉGIQUE DES RESSOURCES.
EN TRAVAILLANT AVEC LA POPULATION,
CHAQUE VILLE PEUT RÉSOUDRE SES
PROBLÈMES.
METTRE L’ACCENT SUR LES CHANGEMENTS
DE FOND.
DES SOLUTIONS ASIATIQUES POUR DES
RÉALITÉS ASIATIQUES.
BÂTIR SUR LES ATOUTS EXISTANTS.
TRAVAILLER À L’ÉCHELLE DE LA VILLE DÉS
LE 1er JOUR.

CONSTRUIRE La Confiance par L’éducation
LA PLATEFORME DE L’ESPOIR – ASHAR MACHA

ASHAR MACHA – UN LIEU POUR LES ENFANTS

ASHAR MACHA VUE DE L’EAU

“Technique et technologie sont importantes,
mais y apporter la confiance est toute la
question de cette décennie.”
—Stephen Covey The Speed of Trust, 2008

LA PLATEFORME DE L’ESPOIR – ASHAR MACHA
Depuis 2007, Khondaker Hasibul Kabir, architecte
paysagiste, vit à Korail, le plus grand bidonville de
la grandissante ville de Dacca. Tout en enseignant à
l’université BRAC, il a travaillé avec les familles locales
sur des projets de jardins et de plateformes en bambous,
Ashar Macha, construites au bord des eaux polluées.
Ashar Macha fournit un espace de jeu pour les enfants,
un espace de discussion, de lecture et de prêts de livres
grâce à une petite bibliothèque installée dans le jardin.
PROJET HRD – VICTIMES DU CYCLONE AILA

LES ÉTUDIANT DE LA BRAC TRAVAILLANT AVEC LA COMMUNAUTÉ

MAISON RÉSISTANTE AUX DÉSASTRES

HABITATS RÉSISTANTS AUX DÉSASTRES (HRD)
43 maisons et une école-abri-anti-cyclone ont été
dessinées et construites par un petit groupe désigné
en 2009 par Cyclone Aila. Cette initiative a été
soutenue par la UNDP et la BRAC University.

CONSTRUIRE LA CONFIANCE PAR L’ACTION
ET L’ENGAGEMENT PERSONNEL.
BÂTIR UNE ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE.
S’ENGAGER DANS DES PROJETS CRÉANT
L’ESPOIR.
For more information and
resources on this topic — Use your
smart phone’s QR Code reader.
ACCA

BRAC
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DONNER AUX ÉTUDIANTS DES SAVOIRS DE
TERRAIN.

Bangladesh

BRAC University
Bangladesh
Le département d’architecture de la BRAC University, à Dacca,
a développé des programmes centrés sur le traitement de la
pauvreté par l’action et le partage de connaissances, dans le
respect des volontés et des besoins locaux.
Le programme construit de la confiance au sein des équipes
d’action. Ces équipes sont composées de maçons, charpentiers,
poètes, chanteurs, artisans potiers et d’objets en bambous,
architectes paysagistes, spécialistes des sinistres et étudiants en
architecture.

“Les gouvernements
et les villes ne
peuvent pas résoudre
les problèmes de
logement, mais
sauront-ils laisser
leur chance à la
population ? ”
— Sheela Patel SPARC & SDI, Inde

“Si vous voulez aider à transformer
l’Inde, vous devez travailler en
équipe interdisciplinaire. Il nous
faut construire une toute nouvelle
génération “d’instigateurs de
changements.” Qu’est-ce qu’auront
besoin de savoir les jeunes à la
fin des années 2020, quand ils
auront le pouvoir de faire changer
les choses? Nous sommes en train
de créer une nouvelle profession:
“les praticiens de la ville.” Nous
devons nous pencher sur la
question du “pourquoi,” et pas
seulement du “comment”.”
— Aromar Revi IIHS, Inde ‘Learning about Cities’ (You Tube)

“Laissez les gens
être la solution.”
— Somsook Boonyabancha ACHR, Thaïlande

“Les professionnels doivent descendre de leur véranda – comme
disait Bronislaw Malinowski aux anthropologues – et venir
dans les cabanes, les tentes et les abris de fortune, voir de plus
près ce que les habitants ont comme savoir-faire à exploiter.
Certains étudiants cherchent vraiment à trouver des solutions
aux problèmes de pauvreté en ville, non seulement car c’est
stimulant sur le plan des défis architecturaux mais aussi parce
que les villes des pays à faible revenu font partie des sites les
plus dynamiques et intéressants pour une nouvelle réflexion et
de nouvelles idées.
Si on se veut “pro-pauvreté,” le cadre d’action doit garder une
perspective de justice sociale dans son approche de globalisation
– une “globalisation vue d’en bas” plutôt que vue d’en haut, avec
les pauvres au cœur du développement, et non pas juste un
élément parmi les autres.”
— Sclar, Garau and Carolini, A Home in the City, 2005, Rapport du groupe de travail sur l’amélioration de la vie
des habitants dans les bidonvilles

Etant donné les opportunités, les outils
et l’accès aux informations, comment les
pauvres des villes peuvent-ils devenir
les agents efficaces et responsables du
changement?

Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.
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Picture source: Sticky Situations, Johannesburg, Afrique du Sud

Comment
participer?
Partager votre expérience,
joignez notre réseau
d’organisations, de
programmes éducatifs
et de communautés
engagées dans la création
de villes inclusives.
Consultez notre banque
de données: livres, films,
discussions, organisations.
Ajoutez à nos listes vos
propres organisations,
livres, films et programmes.
Bâtissez avec nous le
réseau de Bâtir Ensemble
des Villes Meilleures sur
peoplebuildingbettercities.org
Build the People Building
Better Cities Network at
peoplebuildingbettercities.org
For more ways
to get involved
— Use your
smart phone’s
QR Code reader.

“Rien ne sert de vouloir démêler les imbroglios et
l’ambiguïté- mieux vaut s’y mêler. Laissez une chance à la
chance. Préparez-vous à être embrouillé car on ne peut pas
toujours tout tenir au clair dans sa tête. Reconnaitre qu’être
embrouillé est le premier pas vers la créativité. Encouragez
les rencontres au hasard… Mettez- vous là où il est bon
d’être puis laissez-vous guider par les circonstances.”
Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.

— Nabeel Hamdi Small Change 2004
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BÂtir Ensemble
des Villes
Australie
Bangladesh

Brésil
Chine
Inde
Kenya
Philippines
Afrique du Sud

Thaïlande
USA

CONCEPTION ET
DEVELOPPEMENT DE
L’EXPOSITION

Une
urbanisation
par et pour
tous
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Pour plus
d’informations
et de ressources
sur ce sujet
– Utilisez le
lecteur de code
QR de votre
smart phone.
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Source image: Global Studio, Bhopal, Inde

How could design help improve
your neighborhood or city?

For more
information
and resources
on this topic —
Use your smart
phone’s QR
Code reader.
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