
Webinaire végétalisation participative – 5 avril 2022

Penser la ville en transition 

avec les citoyens

Brève présentation de la coopération
Strasbourg et Montréal

Zoom sur l’équipe mixte « ruelles vertes »



Contexte de la coopération

▪ Missions exploratoires 2019 - 2020  (urbanisme, transition écologique et implication citoyenne)

▪ Véritables complémentarités d’expertises et affinités entre équipes 

▪ Montage d’un dossier FFQCD de coopération 2021-2023 avec l’arrondissement Rosemont-LPP



Spécificités et
esprit de la coopération

Une coopération pour 
transformer nos 

pratiques respectives !

S’unir
Des équipes mixtes (QC-FR)

basées sur nos complémentarités

Inventer et agir
Monter en 

compétences, 
expérimenter et 

tester ensemble !

Coopérer
Diversité des acteurs 

impliqués « du décideur 
au citoyen »

Apprendre
Recherche-action en 

lien avec les universités

Coproduire
La coproduction et la

co-gestion citoyenne en 
filigrane 



Cartographie des actions en 6 volets

1. Échanges entre décideurs

2.    Formation par les pairs (webinaires)

3. Transferts d’expertises et projets-pilotes 

(ruelles vertes et habitat participatif)

4. Partage de projets innovants/inspirants en 

associant aux dynamiques

5. Prototypage évolution politique publique par 

l’action citoyenne

6. Recherche-action – Chaire de l’UQAM



Une « ruelle verte » expérimentale
dans le PNU à Strasbourg

Contexte

▪ Démarche retenant notre attention (mission 2019)
▪ Cadre pour rendre aux citoyens le pouvoir de transformer le tissu 

urbain existant en phase avec enjeux climatiques et sociaux
▪ Occasion de repenser la posture de la collectivité ?

Enjeux

▪ Besoin de nature en ville et besoin de coopérer pour transformer la 
ville et changer d’échelle d’action face au défi climatique

▪ La Ville est elle en mesure de végétaliser sans le citoyen ?
Doit elle et peut elle tout gérer ?

Objectifs

▪ Partager nos approches et outils
▪ Expérimenter un projet pilote avec Rosemont–La Petite-Patrie
▪ En tirer des enseignements pour faire évoluer nos dispositifs



Une équipe mixte pour accompagner l’évolution de nos pratiques !

L’équipe mixte ?

▪ Binôme pilote : Véronique Gariepy (QC) et 
Béatrice Pipart (FR)

▪ Directions associées: Urbanisme, Espaces 
publics et naturels, Territoires, Générale

▪ Participations d’acteurs partenaires : 
Nature Action Québec, Agence du Climat 
de Strasbourg

Organisation

▪ Lancement des échanges en mai 2021
▪ Une dizaine d’ateliers de travail (2h env.)
▪ Rythme adapté d’échanges
▪ Échanges avec l’équipe de coordination



Nature des échanges

▪ Sessions pour découvrir nos dispositifs

▪ Interventions des acteurs tiers (Nature 
Action Québec, Centre d’écologie urbaine
de Montréal)

▪ 1ère rencontre avec les citoyens sur site,
en duplex avec Montréal

▪ Expertises et débats autour des outils, 
stratégies d’animation, pratiques…

▪ Définition, pas à pas d’une stratégie à 
conduire sur le site expérimental de Fridolin

▪ Partager les enseignements en interne et 
valider les orientations proposées

▪ Échanges entre comités citoyens QC et FR 
(moments inspirants, créer des liens, aider à 
se projeter, lever les craintes…)



Rue Saint-Fridolin, site expérimental !

Contexte territorial

▪ Ancrage PNU: terreau de participation citoyenne
▪ Cœur d’ilot magnifique, arboré
▪ 10 ans de jardin partagé Fridolin (CSC)
▪ Ruelle peu artificialisée, risque d’aménagement 

en rue classique (emplacement réservé PLU + 
pression foncière)

Contexte citoyen

▪ Riverains souhaitent l’utiliser (400 logements)
▪ Pas de comité citoyen mais acteurs volontaires !
▪ Associations jardin partagé et « l’ilot sauvage » 

(foret jardin), jardin pour activités enfants (CSC)… 

Objectifs

▪ Préserver de l’artificialisation + traversée
▪ Démarche coordonnant les demandes
▪ Ville cherche à co-construire un projet collectif 

et aller vers la cogestion des espaces publics
▪ Besoin d’échanges inspirants !



Les suites sur ce volet de coopération ?

Prochaines étapes

▪ Valider politiquement principe d’un cœur d’ilot ouvert au public
▪ Échanges entre comités citoyens FR et QC (visites virtuelles,…)
▪ Poursuivre le projet expérimental
▪ Faire évoluer le groupe de travail en « équipe méthode »
▪ Coopérer pour faire évoluer nos dispositifs locaux avec Rosemont-PP

Perspectives

▪ Visites des projets pilotes et rencontres des acteurs
▪ Prolongements vers l’Action 5 « Nouveau mandat de coopération citoyen-ville »
▪ Table-ronde à Strasbourg avec le collectif Solon (28 avril)

→ dépasser la végétalisation, un sujet fédérateur pour préparer d’autres 
transformations (mobilité, sociales, mutualisations…)

▪ D’autres sites pilotes à engager !

Premiers apprentissages

▪ Force d’une démarche structurée pour agir plus efficacement sur l’espace public.
▪ Changer de posture: rendre citoyens acteurs (leur projet), collectivité fournit cadre
▪ D’une réflexion « ruelle verte » vers une priorité « cœur d’ilot citoyen et public »:

- Végétalisation = clé d’entrée fédérative pour retrouver un pouvoir d’agir
- Dimension collective = changer d’échelle dans nos stratégies et actions.



▪ Valeurs ?
Le collectif, la confiance entre acteurs

▪ Outils ?
La coproduction et la cogestion (les vraies !)

▪ Résultats !
La transformation des esprits, des pratiques, des gouvernances…… et donc des projets et du territoire !

Un dernier message ?

Passer des approches
individuelles au collectif ?

Une coopération pour transformer 
nos pratiques respectives ?



Apprentissages

1. La distance n’est plus une frontière, la COVID nous a 

rapproché (par visio)

2. Aller au-delà du partage classique pour construire ensemble

3. La coopération nous offre un miroir sur nos pratiques et une 

occasion de nous interroger 

4. Mettre en contacts des collectifs citoyens des deux côtés de 

l’Atlantique


