
 

 

Les pépinières : 

repenser la fabrique 

urbaine 

Comment éviter la faible appropriation et 

la dégradation rapide d’équipements pu-

blics inadaptés à leurs contextes et aux 

attentes des usager∙ère∙s ? Comment 

susciter un changement de relation 

entre la maîtrise d’ouvrage et les habi-

tant·e·s pour que usager·ère·s et ac-

teurs économiques locaux participent à 

la production de la ville ? Comment 

combler le décalage entre des besoins 

urgents de services publics et le temps 

long des grands projets urbains ? 

Les projets de pépinières urbaines, por-

tés par l’Agence française de dévelop-

pement (AFD), sont nés pour répondre à 

ces questions en s’inspirant d’initiatives 

d’urbanisme transitoire participatif mises 

en œuvre en France, Europe et ailleurs. 

Véritables laboratoires d’initiatives ci-

toyennes, les pépinières urbaines sont 

des dispositifs d’accompagnement 

de micro-projets urbains innovants et 

participatifs, qui interviennent en 

complément des grands projets d’amé-

nagement urbain ou de mobilité financés 

par l’AFD.  

Suite aux résultats prometteurs de deux 

projets pilotes menés en Tunisie et au 

Burkina Faso, l’AFD a mis en place un 

outil de financement multi-pays compor-

tant trois composantes :  

● un programme d’animation et de pilo-

tage des pépinières ; 

● un guichet de financement pour des 

projets de pépinières ; 

● un programme de suivi-évaluation et 

de capitalisation piloté par l’Institut de 

recherche pour le développement 

(IRD). 

Le programme en bref 

Le programme vise à développer un 

réseau international de partenaires 

engagés dans des démarches d’inno-

vation urbaine plaçant les habi-

tant·e·s au cœur de la fabrique 

urbaine.  

Les objectifs du programme sont : 

● de développer un nouveau disposi-

tif d’intervention sur les territoires 

urbains intégrant des démarches par-

ticipatives, de co-construction et d’ac-

tions rapides articulées aux grands 

projets urbains ;  

● d’accompagner les maîtrises d’ou-

vrage et la société civile vers de 

nouveaux modes de concevoir et 

de faire l’espace urbain adaptés au 

contexte local et aux attentes des 

habitant·e·s, via une gouvernance 

partenariale.  

 

Les objectifs du projet 

● Piloter, coordonner le réseau des 
pépinières de manière concertée 
et cohérente. 

● Accompagner la mise en œuvre 
de 6 à 8 pépinières urbaines en 
Afrique et en Asie. 

● Communiquer et capitaliser 

autour de la démarche des 
pépinières. 

Programme d’animation 

des pépinières urbaines 

Le projet en chiffres 

● 4 ans de mise en œuvre. 

● 1,4 M€ de budget. 

● 6 à 8 pépinières accompagnées 
sur plusieurs continents.  

● Une dizaine d’appuis ciblés en 

urbanisme participatif.  

● Des dizaines d’activités 

d’échange et de partage. 

● Des dizaines de structures 
partenaires accompagnées. 

● Plusieurs milliers d’habitant·e·s 

mobilisé·e·s dans la 
co-conception des projets. 

Atelier de co-conception des aménagements   

Pépinière urbaine de Ouagadougou en 2019. 



 

 

Les principales ressources 

du programme 

> L’organisation d’échanges et d’ap-

prentissage entre pairs (ateliers 

d’échanges et de formation, visites 

croisées, résidences, ateliers ou 

stages étudiants, voyages d’études, 

participation à des conférences). 

> La mobilisation d’expert·e·s du 

réseau pour des missions d’appui 

ciblées (identification ou faisabilité de 

nouvelles pépinières, organisation 

d’ateliers, réponse à une demande, 

etc.). 

> L’animation d’une plateforme colla-

borative sur Internet pour partager 

des outils et des ressources sur 

des sujets d’intérêt communs 

(méthodes de diagnostic participatif, 

de conception, fonds d’appui, suivi-

évaluation, etc.) et sur les réalisations 

des projets (documentaires, vidéos, 

cartes, photos, etc.). 

> La mise en place d’un cadre com-

mun de capitalisation et de suivi-

évaluation avec l’appui de l’IRD. 

> La circulation des informations via 

la diffusion d’une newsletter et l’orga-

nisation de la visibilité du réseau et 

des initiatives. 

> L’animation des instances de gou-

vernance du programme. 

BUDGET DE 1,3 MILLIONS D’EUROS 
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La présente publication a été élaborée avec l’aide de 
l’AFD. Le contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut aucunement être consi-

déré comme reflétant le point de vue de l’AFD. 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS  

● L’AFD, les maîtrises d’ouvrage 

et les réseaux d’acteurs de la 
société civile, les opérateurs-
pépiniéristes et les concepteurs-
bâtisseurs participent d’un collec-
tif vivant, transparent et efficace. 

● Six à huit pépinières sont dé-

ployées progressivement pendant 
la durée du programme. 

● Les opérateurs-pépiniéristes et 

les maitrises d’ouvrage locales 
sont renforcés via la mobilisation 
d’expertises variées et des ac-
compagnements « sur-mesure ». 

● Les maîtrises d’ouvrage et l’AFD 

ont intégré la démarche de pépi-
nière urbaine dans leurs modes 
d’intervention en territoire urbain. 

● La communication du programme 

est assurée, ce qui renforce la 
visibilité et l’attractivité des pépi-
nières urbaines. 

● La démarche est consolidée par 

la capitalisation des différentes 
expériences de pépinières contri-
buant à l’émergence d’un nou-
veau dispositif de production de 
l’espace urbain, à l’AFD et auprès 
des maîtrises d’ouvrage des pays 
d’intervention. 
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Inspirations internationales - Urbanisme participatif et transitoire  
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France (Marseille) 

Cabanon Vertical 

« Our city, our block » 

Afrique du Sud (Johannesburg) 

Johannesburg Development Agency 
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En France : Lucie Allex-Billaud – Virginie Rachmuhl 

Siège du Gret : 45 bis, avenue de la belle Gabrielle 94736 Nogent-sur-Marne Cedex 
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Au Sénégal : Abdoulaye Fall 
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« Si on essayait pour voir ? » 

France (Reims) 

Collectif Etc. 

www.gret.org 

International Le Gret est une ONG internationale de développement, qui agit depuis plus de 40 ans 

du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 


