L
es Ateliers, association à but non lucratif créée en 1982 par les urbanistes
de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise, organise, à la demande des territoires,
en France et à l’étranger des ateliers internationaux de production collective au
service du projet territorial, permettant de porter un regard nouveau, articuler
les échelles, oublier les frontières administratives, revisiter les territoires.

Ces ateliers réunissent des étudiants ou professionnels de toutes nationalités
sélectionnés avec une grande exigence, qui prennent part pendant plusieurs
semaines à une réﬂexion en équipe au croisement de l’architecture, du paysage,
de la géographie, de l'ingénierie, de l'environnement, de l'économie, de la
sociologie, de l'art...

UN LARGE RÉSEAU INTERNATIONAL

80 ateliers professionnels et d'étudiants dans le monde depuis 1982
3 000 professionnels dans le monde
3 sessions d'ateliers étudiants récurrentes : Cergy-Pontoise (France), Irkoutsk

Un réseau pluridisciplinaire de plus de
(Russie), Porto-Novo (Benin)

ATELIER INTERNATIONAL 2019
À OUAGADOUGOU - BURKINA-FASO
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PARTENAIRES :

UN OBJECTIF : QUESTIONNER
ET ENRICHIR LES MODES DE
PRODUCTION DE LA VILLE
n Un outil au service des territoires
n Une plateforme d'innovation

n Des propositions d'actions basés
sur des échanges professionnels
libres sans objectifs commerciaux
Les Ateliers 2020

n Une méthode confortée par les
expériences internationales

18 professionnels du monde
entier, experts de toutes
disciplines liées à l'urbain et au
développement territorial, ont
travaillé ensemble au BurkinaFaso pendant deux semaines
en mars 2019 pour proposer
des stratégies et des actions
répondant au sujet de l'atelier.

OUAGADOUGOU 2050,
VIVRE LE QUOTIDIEN À L’ÉCHELLE
DU GRAND TERRITOIRE

Comment projeter Ouaga 2050 à partir d’un plan de rencontres entre l’échelle locale
du quotidien, l’énergie omniprésente des initiatives populaires et l’échelle globale
d’une métropole qui réponde aux menaces qui pèsent sur elle ?
Comment accompagner la mutation urbaine de Ouagadougou jusqu’en 2050 en
tissant sur ses spéciﬁcités et ses initiatives locales pour répondre aux vulnérabilités ?
Comment utiliser ces énergies, cette belle ingéniosité pour faire innovation urbaine ?
Stratégiquement située au centre de l’Afrique de l’Ouest, Ouagadougou est le reﬂet de la
diversité ethnique du Burkina Faso. Capitale bouillonnante congestionnée et en (re)structuration
permanente, elle est marquée par une croissance démographique exponentielle entraînant un
étalement urbain spectaculaire, caractérisé par une urbanisation informelle et
un manque d’équipements.
Cette ville sahélienne fait par ailleurs
face à de nombreuses vulnérabilités
environnementales au premier rang
desquels les questions hydriques :
entre surabondance et inondation pendant la saison humide et absence d’eau
potable, pollution et épuisement des
nappes phréatiques.

Le quartier de Tanghin se caractérise par
la présence d’équipements, la proximité avec les barrages et la parc Bangr
Wéoko, un risque d’inondation fort et un
développement important de l’habitat
informel
Pilotes de l’atelier : Sylvain Saudo, ingénieur, et Halimatou Mama Awal, docteure
en architecture

GRANDS ENSEIGNEMENTS
n Un Parcours au ﬁl de l’eau comme base de réﬂexion : Donner une place plus importante à la
végétalisation et à l’agriculture. Repositionner la ceinture verte comme une limite de l’expansion
urbaine. Retisser le lien avec l’eau à différentes échelles. Replacer l’eau et sa gestion a toutes les
échelles, du ménage au bassin versant, au centre de la planiﬁcation.
n Densiﬁer : De la cour familiale aux espaces partagés, repenser par la densiﬁcation pour un
équilibre urbain. Saisir l’opportunité des dents creuses et des pièces urbaines mutables. Agir
sur le non loti.

n Gouvernances démultipliées : Une gouvernance verte à renforcer. Une gouvernance foncière
concertée . Des “Partenariats Public Privé Population”.
n Une métropole accessible et poreuse : Un système intermodal basé sur des moyens de
transport complémentaires. Des espaces de vie connectés, supports de mobilité. Un réseau
tissé autour des centralités du grand Ouaga.

PROPOSITIONS DES ÉQUIPES
ÉQUIPE A - “LE BRACELET DE POKO”

n La nature et la culture comme socle d’un territoire à forts potentiels
n Accompagner la mutation par une nouvelle stratégie
de gouvernance
n Une gestion intégrée des ressources en eau
n Activer un nouvel écosystème fertile pour un devenir
durable
n Repenser par la densiﬁcation pour un équilibre urbain
n Une capitale internationale culturelle et attractive
n Tanghin, Eco quartier résilient et créatif
Un quartier densiﬁé au cadre de vie convivial

ÉQUIPE B - “PARCOURS À L’OMBRE, AU FIL DE L’EAU ”
n S’appuyer sur les relations homme-milieu : retour aux sources pour se
projeter vers le futur
n De la goutte d’eau au barrage, retisser le lien avec l’eau
n Des corridors écologiques dans l’espace urbain, de la cour arborée
à la ville verte
n Une mobilité repensée pour connecter les espaces de vie
n Connecter les espaces clés de l’agriculture
n Révéler l’économie et l’ingéniosité populaire
n Densiﬁer pour mieux se loger, de la cour familiale aux espaces partagés

Un continuum vert et bleu
dans toute la ville

ÉQUIPE C - “OUAGALLIANCE”

Concept de ceinture verte

n Créer un vaste réseau de transports en commun à différents niveaux
n Comment mettre en place un réseau infrastructures urbaines vertes
et bleue ?
n Relier la centralité de Tanghin aux autres centralités et aux zones
périphériques d’activités par les lignes de rails circulaires et de lignes
de bus rapides/ tram
n Vigueur et rigueur en application des lois
n Responsabilisation et Engagement de la population
n Communication, sensibilisation, éducation
n Stimulation des initiatives et appropriation

Pour consulter l'ensemble des documents de l'atelier : https://ateliers.org/fr/workshops/217/

