
DÉTOUR DE FRANCE - SYNTHÈSE DU PROJET
08 septembre 2011

« POUR UNE FABRIQUE CITOYENNE DE LA VILLE »

 À partir d’octobre 2011 et jusqu’au mois d’août 2012, le Collectif ETC part à la rencontre des 
différents acteurs de la fabrique citoyenne de la ville en France.

QUI SOMMES-NOUS ? 
  Le Collectif ETC est une association d’intérêt général de droit local née à Strasbourg 
de la rencontre d’étudiants en architecture. Actuellement diplômés, rejoints par des graphistes et 
urbanistes, le Collectif compte une vingtaine de membres associant des compétences diverses.

NOTRE ACTIVITÉ
  L’association intervient dans l’espace public en mettant en place des aménagements 
impliquant citoyens, associations et collectivités depuis la phase de conception jusqu’à la réalisation 
de ces aménagements. Les projets du Collectif prennent la forme de construction de places publiques, 
de mobilier urbain, de jardins partagés, ou d’interventions artistiques. Ils sont accompagnés par des 
évènements, débats, repas, ou projections qui servent de support à des discussions autour de la 
fabrique de la ville par les citoyens.

  Le Collectif a ainsi réalisé en juillet 2011 un espace public à Saint-Étienne (A), dont la 
réalisation a permis de faire intervenir une population très large autour d’ateliers ouverts de 
menuiserie, jardinage, graphisme, et de nombreuses activités culturelles. En janvier 2011, le Collectif 
a organisé une semaine d’ateliers menant à la construction de modules de mobilier urbain servant 
à la reconversion d’un parking à Strasbourg en une place évolutive (B). D’autres projets ont été 
développés auparavant, allant de l’organisation d’ateliers publics de light painting au recueil 
d’impressions d’habitants sur leur quartier.
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LE PROJET
  Fort de ces expériences, désireux de mettre en pratique leurs compétences et d’entreprendre 
ensemble, les membres de l’association travaillent maintenant sur un projet ambitieux. Le Collectif 
prépare un tour de France qui permettra à ses douze participants, investis à temps plein pendant 
une année, de répondre à deux objectifs :
    1. Réaliser un recensement et une analyse de l’ensemble des pratiques de participation créative 
existants, et les mettre en relation grâce à une plateforme internet et une publication papier ;
   2. Intervenir en collaboration avec des acteurs locaux, réaliser des espaces publics et organiser 
des évènements qui leur sont liés, et mettre en place parallèle des installations spontanées dans 
des divers lieux.

  Le Détour de France prend la forme d’une succession de séjours dans des villes pour des 
durées variables en fonction des projets et des acteurs à rencontrer. Entre les villes, les membres du 
Détour de France voyageront en vélo, suivis par un camion logistique. Des arrêts et des projets sont 
prévus notamment dans les villes suivantes : Strasbourg, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Brest, Rennes, Paris et Lille ; mais l’aventure permettra des 
arrêts et des interventions dans d’autres villes et villages, au gré des rencontres.

PARTENARIATS
  Un tel projet nécessite des fonds et des moyens matériels importants, c’est pourquoi nous 
sommes à la recherche de partenaires ou de sponsors. Nous vous avons choisis car nous pensons 
avoir des valeurs communes. S’il est évident que votre contribution est importante pour nous, il 
faut aussi considérer les avantages que vous pourriez retirer de ce partenariat : associer votre 
nom à notre aventure qui touche un public large, au travers des thèmes du social, de l’éducation, 
de l’environnement, de la construction dans le cadre d’un projet largement médiatisé et visible dans 
toute la France vous permettra de communiquer sur votre image et d’affirmer vos valeurs. Nous 
pouvons adapter notre communication à vos besoins, et vous proposons en particulier de faire 
figurer votre nom sur notre site internet, nos véhicules et nos publications diverses.

  Si vous partagez notre envie de changer la ville à notre échelle, si vous cherchez à donner 
à votre activité une image de marque responsable et engagée, ou si vous êtes déjà acteur dans le 
développement de ce type de projets et désirez faire vivre celui-ci, soutenez-nous !

Olivier MÉNARD
-Partenariats-
06.08.28.07.83

contact@collectifetc.com
www.collectifetc.com
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Plus d’informations sur l’association Collectif ETC, sur le 
Détour de France et sur la fabrique citoyenne de la ville :

www.collectifetc.com
contact@collectifetc.com

LE DÉTOUR DE FRANCE EST SOUTENU PAR :
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